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Merci les jeunes !

L’adolescente suédoise de 15 ans, 
Greta Thunberg, a montré l’exemple 
en 2018 par son appel aux « grèves 
scolaires pour le climat » et pour avoir 
donné un discours à la conférence 
de Katowice de 2018 sur les change-
ments climatiques de l’ONU. Depuis 
le début de l’année, la jeunesse de 
près d’une centaine de pays dans le 
monde, dont la Suisse, encouragée 
par sa démarche, lui a emboîté le pas 

et décidé de descendre dans la rue, 
pour témoigner de son inquiétude sur 
le futur de la planète.

La jeunesse de notre ville peut 
être fière de faire partie des villes 
suisses qui se mobilisent le plus. A 
Neuchâtel, en ce début d’année, trois 
marches citoyennes ont été organisées 
et une quatrième est déjà annoncée 
pour le samedi 6 avril prochain.  

En nombre de participant-e-s, 
Neuchâtel se retrouve régulièrement 
parmi les villes dans lesquelles la 
jeunesse se mobilise le plus, après 
Genève, Lausanne, Bâle, Berne et 
Zurich. Lors de la dernière manifes-
tation pour le climat du vendredi 
15 mars, malgré un temps pluvieux 
et venteux, plus de 2’000 personnes 
se sont rassemblées pour marcher 
de l’université jusqu’à la place des 
Halles, qui est sur le point de devenir 
le nouveau lieu de forum citoyen du 
chef-lieu.

Accompagnant le constat dra-
matique dressé par la climatologue 
Martine Rebetez, de nombreux 
jeunes n’ont pas hésité à prendre 
le micro pour communiquer des 
messages témoignant leur « ras-le-
bol », leur « colère », mais aussi leur 
« espoir ». Espoir qu’enfin la société 
de seniors qui dirige le monde prenne 
conscience qu’au rythme de consom-

mation actuel, notre planète va droit 
dans le mur. Espoir que la société 
civile fasse corps avec celle de l’écono-
mie pour que le développement des 
pôles du social, de l’économie et de 
l’environnement puisse enfin travail-
ler ensemble.  

Mais comment engager ce nou-
veau défi? Le Mahatma Gandhi eu 
cette parole célèbre qui devrait toutes 
et tous nous inspirer: 

« Donner l’exemple n’est pas un 
moyen de changer le monde, en réa-
lité, c’est le seul ! ». 

Suivant ces propos, on serait tenté 
de déclarer que ce sera par la base que 
les changements de mentalités s’opé-
reront pour que notre monde prenne 
les décisions qui s’imposent afin de 
baisser de manière significative notre 
consommation d’énergie fossile. 

Les dernières nouvelles de Berne 
semblent montrer la pertinence de 
ce constat. En effet, au plan natio-
nal, le lobby des hydrocarbures est 
à l’heure actuelle trop puissant pour 
qu’on puisse espérer une impulsion 
significative donnée par la majo-
rité politique actuelle. Les débats au 
Conseil national du 11 décembre 
2018, concernant l’adoption d’une 
loi ambitieuse sur la consommation 
de CO2, ont clairement montré la 
difficulté de la majorité en question, 

PLR-UDC, de prendre ses responsa-
bilités. Ce mois-ci, cette même majo-
rité a refusé de traiter pas moins de 
huit projets concernant le climat dans 
la session en cours. 

D’où l’importance de montrer 
l’exemple localement à titre indivi-
duel, mais aussi collectif. L’adoption 
d’une résolution interpartis deman-
dant de nouvelles mesures concrètes 
pourrait être adoptée prochainement 
par le Conseil général. 

La Ville de Neuchâtel a déjà entre-
pris plusieurs démarches importantes 
en faveur du climat (soutien au solaire 
et au photovoltaïque, aux abonne-
ments pour les transports publics, 
programme Nature en ville, domaines 
viticoles bio, etc.).

Les jeunes manifestants encou-
ragent nos autorités à aller résolument 
plus loin.
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Un réaménagement 
qui a du sens !

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
général a longuement débattu du pro-
jet de réaménagement du parking de 
la Chaumière et de la réaffectation 
du home Les Myosotis. Ce projet a 
l’avantage d’être totalement financé 
par l’actuel propriétaire du Home 

les Myosotis, lequel bénéficiera d’un 
droit de superficie qu’il paiera à la 
Ville. Comme à son habitude, une 
bonne partie de la gauche a combattu 
ce projet, allergique qu’elle est à tout 

partenariat public-privé. Pour cette 
gauche, seule la Ville doit engager les 
deniers publics même si elle n’en a pas 
les moyens et tant pis si cela se fait au 
détriment des contribuables.

De son côté, le groupe PLR a sou-
tenu la solution proposée et salue la 
volonté de la Ville de redynamiser cet 
espace. 

En clair, en lieu et place d’un 
parking à ciel ouvert, le réaménage-

ment propose la création de plusieurs 
appartements avec encadrement ainsi 
que d’une structure d’accueil de jour, 
cela en adéquation avec la planifica-
tion médico-sociale du canton. 

En parallèle et c’est tout l’intérêt 
du projet, l’esplanade de la Chau-
mière – car il faut l’appeler ainsi 
dorénavant – disposera d’un jardin 
public et d’un espace de restauration 
ouvert au public. Enfin, l’actuel home 
Les Myosotis retrouvera son statut 
d’avant, à savoir des appartements 
magnifiquement situés.

En bref, ce partenariat public-
privé répond aux besoins de la popu-
lation, spécialement celle de la rue 
des Parcs. La réalisation du projet se 
fera sous le contrôle de la Ville, par le 
biais de la commission d’urbanisme, 
pour garantir la qualité de l’aména-
gement. Les places de parcs actuelles 
seront enterrées pour permettre de 
réaménager un espace exceptionnel. 
Il est à noter que les arbres actuels se 
trouvant au nord de la parcelle seront 
maintenus. Les habitants de la rue des 
Parcs bénéficieront toujours de places 

de stationnement en sous-sol. 
Au final, l’aménagement proposé 

apporte une véritable plus-value et les 
habitants du quartier mais également 

toute la population de la ville pour-
ront se réapproprier une place magni-
fique et profiteront ainsi d’un nouvel 
espace de détente et jouiront d’une 
vue exceptionnelle.  

N’en déplaise à tous les grincheux, 
la collaboration publique-privée mise 
en place sera bénéfique à toute la 
population par la revitalisation de 
tout un quartier.

C’est l’intérêt commun qui doit 
primer.

« L’esplanade de la Chau-
mière - car il faut l’appeler 

ainsi dorénavant - disposera 
d’un jardin public 

et d’un espace de restaura-
tion ouvert au public. »

« N’en déplaise à tous 
les grincheux, la collabora-

tion publique-privée 
mise en place sera bénéfique 

à toute la population 
par la revitalisation 

de tout un quartier. »

« La Ville de Neuchâtel 
a déjà entrepris plusieurs 

démarches importantes en 
faveur du climat. Les jeunes 
manifestants encouragent 

nos autorités à aller 
résolument plus loin. »


