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Préambule
Les activités du Service des parcs et promenades sont largement marquées par le rythme
des saisons.
A chacune d'entre elles nous avons l'occasion de nous émerveiller en observant les
richesses et particularités du patrimoine paysager de notre ville et les cadrages de vues sur
les structures du "grand paysage", proches ou lointaines.
Pas facile de résumer les faits marquants de l'année 2017 et les principales activités de
notre service…, on pourrait notamment citer:
Notre implication dans la manifestation "Neuchâtel, ville du goût 2017" avec un accent
particulier mis sur la thématique des plantes comestibles pour agrémenter les principaux
massifs plantés en ville, ainsi qu'une action de potagers urbains disséminés dans différents
quartiers, avec la participation des habitants et des acteurs locaux.
Pour améliorer les espaces de vie et de délassement, le service a réaménagé la place de
jeux du Joran, située entre la cité Suchard et le bord du lac, à l'extrémité nord-ouest de la
passerelle piétonne. Ces travaux ont principalement été réalisés par l'équipe de l'Unité de
Formation AI, intégrée au sein du service (ECPP).
Dans le cadre du projet de construction des nouvelles infrastructures du cimetière de
Beauregard, le service a initié une réflexion sur les aménagements paysagers du site. Une
étude d'avant-projet a été réalisée par un bureau d'architectes-paysagistes de la région
mettant en valeur le site, améliorant les aspects de mobilité et visant une cohérence avec le
projet de bâtiments.
… et bien d'autres réalisations et actions effectuées tout au long de l'année, par l'ensemble
des collaborateurs-trices du service, que je profite de remercier sincèrement pour leur
engagement et qualité du travail, au quotidien.

Vincent Desprez
Chef de Service

1. Ressources humaines
1.1 Arrivées – Départs

Engagements

Fonction

Commentaires

Katia Bonjour

Cheffe d’équipe

Axel Tüller

Horticulteur-paysagiste

Marin Llop

Horticulteur-paysagiste

Romain Loup

Horticulteur-floriculteur

Daiky Lascaiba Martin

Dessinatrice en architecture paysagère

Jade Da Costa

Apprentie dessinatrice CFC architecture
paysagère

Léna Perret

Apprentie horticultrice CFC floricultrice

Damien Tschan

Apprenti horticulteur CFC paysagiste

Noah Demailly

Apprenti horticulteur CFC paysagiste

Laurie Grandinetti

Apprentie horticultrice AFP

Luc Cattin

Apprenti horticulteur AFP

Equipe ECPP, Cernier

Jonathan Petoud

Apprenti horticulteur AFP

Equipe ECCP, Cernier

Matthieu Porta

Aide horticulteur

Etienne Currit

Equipe Polyvert

Ryser Stéphane

Apprenti FB

Equipe ECCP, Cernier

Kevin Vesuvio

Apprenti FB

Equipe ECCP, Cernier

Jean-Louis Tschanz

Etablissement horticole

Départ en retraite

Denis L’Epplatenier

Ouvrier

Départ en retraite

Yves Perregaux

Chef d’équipe

Départ en retraite

Jean-Claude Blandenier

Ouvrier

Départ en retraite

Karine Beney

Apprentie horticultrice AFP paysagiste

Obtention AFP

Jessy Bock

Apprenti horticulteur CFC paysagiste

Obtention CFC

Adrien Perret

Apprenti horticulteur CFC paysagiste

Obtention CFC

Cédric Villard

Apprenti horticulteur AFP paysagiste

Obtention AFP

M. Asaro

Apprenti horticulteur CFC paysagiste

Départ

O. Parel

Apprenti horticulteur AFP paysagiste

Départ

N. Haltmeier

Apprenti horticulteur AFP paysagiste

Départ

A. Schenk

Apprenti horticulteur AFP paysagiste

Départ

Sébastien Jobin

Apprenti dessinateur CFC architecture
paysagère

Obtention CFC

CDD 50%

Départs

1.2 Formation continue
Le personnel, selon ses tâches assignées, a suivi plusieurs cours en formation continue
selon la liste ci-dessous :

Obtention du permis de grutier pour 2 collaborateurs ;

Perfectionnement ‘le paysage en question ? Innovation ou révolution’ par 2
collaborateurs ;

Perfectionnement ‘Permaculture, production Bio, les enjeux’ par 5 collaborateurs ;

Acquisition de données 3D ‘Workshop 2’ par 2 collaborateurs du bureau technique ;

ASSA ‘joutes arboriscosportives’ par 5 collaborateurs ;

3 collaborateurs ont été à Swiss Expo ;

Séminaire ISSG ‘Colloque EDEX’ par un collaborateur du bureau technique ;

ASSA ‘Vertical Connect’ pour 4 collaborateurs ;

Cours de base ‘plantes exotiques envahissantes’ par 4 collaborateurs ;

Séminaire ‘renaturer nos villes - Comment améliorer la qualité de la vie et biodiversité’
par une collaboratrice du bureau technique ;

Cours de base 1 ‘technique de grimpe à la corde’ par un collaborateur ;

‘Gestes de 1er secours et réanimation’ par 19 collaborateurs ;

‘Journée Suisse de l’arbre’ par 4 collaborateurs ;

Cours ‘Infrastructure écologique’ par une collaboratrice du bureau technique ;

‘Méthode de grimpe et taille en sécurité sur les échelles’ par 28 collaborateurs ;

Cours ‘utilisation et maniement de la tronçonneuse’ par 3 collaborateurs ;

Contribution à la formation du Brevet de contremaître pour une collaboratrice, Mme
Bérangère Thonney et un collaborateur, M. Danny Sunier.

Journée professionnelle à la Maison de la Rivière à Tolochenaz pour
tous les collaborateurs - trices (12 et 13 septembre).

2. Activités principales du Service
2.1 Missions générales du Service
Les missions du Service des parcs et promenades peuvent être résumées de la façon
suivante :







planifier, étudier, aménager et entretenir les surfaces paysagères ainsi que les jardins
publics et les places de jeux ;
entretenir les parcs, les zones vertes et les forêts urbaines en collaboration avec le
Service des forêts ;
entretenir les secteurs horticoles et collaborer aux activités du cimetière de
Beauregard ;
gérer l’entretien et les réfections des zones sportives et des terrains de football ;
gérer, entretenir et renouveler le patrimoine arboré public urbain ;
gérer l’exploitation et la production de l’établissement horticole à Cernier.

2.2 Etablissement horticole
La production horticole reste l’activité principale de l’établissement. La confection ainsi que la
livraison de décorations (terrines, plantes) est aussi assurée par les collaborateurs de
l’établissement. Ce sont 135 (142 en 2016) terrines pour anniversaires ou mariages qui ont
été délivrées ainsi que 36 (35) décorations officielles. Plusieurs plantes ont été offertes pour
les prix de 6 (11) tombolas.
Il a été confectionné 236 (248) motifs pour les abonnements du cimetière et 430 (463) autres
motifs pour la vente à l'emporter du cimetière.
3 décorations particulières à l’entrée du New Port Expo ont été réalisées.
Formation d’apprenants (2 CFC). Accueil de 6 (14 en 2016) stagiaires pour le métier
d’horticulteur(trice) option floriculture. 7 réfugiées placées par le Service des migrations du
canton ont effectué des prestations.
Les visites des installations sont toujours organisées soit pour 20 (15) personnes au total :



2 passeports vacances Neuchâtel + 1 passeport la Chaux-de-Fonds ;
HEP, apprenants, l’Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP),
l’école cantonale des métiers de la terre et de la nature (ECMTN).

Location de serres :



Une serre pour la fête de la terre ; inauguration, poésies en arrosoir ;
Une serre pour 3 soirées d’entreprise.

La lutte biologique se poursuit, ce sont 56 (50) lâchers d’insectes prédateurs qui ont été
effectués au cours de l’année.
Essais de mycorhization.
Collaboration avec l’EMTN : reprise de la collection de Pelargonium de l’école, bouturage
avec les apprenants de 2ème année. Préparation d’un assortiment de plantes afin que les
apprentis puissent exercer la nomenclature.
Après l’installation en juillet 2013 de 202.63 m2 de capteur, il est constaté que pour l’année
2017 la production a été de 36'522 kW (34'630 kW), un résultat supérieur de plus de 6100
kW aux prévisions.

La totalité de la production florale pour l’année 2017 s’est élevée à 224’890 (220'500 en
2016) plantes, détaillée selon le tableau ci-dessous.

- Plantes à feuillage

2016
25’850

2017
18875

- Viola (pensées)

67’090

74080

- Bégonia semperflorens

40’030

45823

- Divers (Salvia, Verveine, Petunia, etc…)

27’320

8644

- Myosotis

5’420

5380

- Impatiens

8’650

3327

- Tagète + Zinnia

2’700

18125

- Pelargonium (géranium)

5’880

5146

- Chrysanthème

2’820

3030

- Bellis

8’820

10680

- Diverses plantes vertes

3’000

3400

- Primula + bulbes+Erysimum

4’200

3800

- Papaver

950

1830

- Bégonia elatior

840

840

1150

1210

200

100

0

200

- Choux Heuchera (Lunaria pour 2016)

2580

2710

- Renoncule

2300

2640

- Légumes

3870

10400

650

750

3000

3000

- Plantes vivaces

490

550

- Chrysanthème cascade + pyramide

124

0

- Graminées

550

350

220’500

224890

- Cyclamens
- St-Paulia
- Kalanchoe

- Etoiles de Noël
- Fleurs coupées (reines marguerites, tournesols)

Total

1’310 (1’240) plantes ont été produites contre rémunération pour le home médicalisé des
Charmettes. Production de 1683 (720) plantons de légumes pour Evologia.

Investissements
Un crédit de 200'000.- a été alloué pour la rénovation et la modernisation des
installations techniques de l'établissement horticole des parcs et promenades, situé
sur le site d'Evologia, à Cernier. Inauguré en 1986 et après plus de 20 ans
d'exploitation, les infrastructures nécessitaient d'importantes adaptations et mises en
conformités. Cet investissement a notamment permis d'améliorer la gestion
climatique des serres et ainsi viser une meilleure efficience énergétique et des
économies en terme de gestion climatique.

2.3 Bureau technique et administration
Certaines activités particulières sont à relever :




















formation d’apprenants dessinateurs paysagistes (2 actuellement), accueil de 11 (14
en 2016) stagiaires information ;
le service a été consulté pour préaviser 27 (13 en 2016) dossiers de demande de
permis de construire, plan directeur sectoriel, plan d’aménagement ou plan spécial et
autres consultations ;
le Service a été consulté pour 132 (139 en 2016) manifestations sur le domaine public ;
Zéro Phyto, les tests se poursuivent, démarche en cours ;
projet et suivi de la réalisation du jardin thérapeutique au home de l’Ermitage ;
accompagnement des potagers urbains dans divers quartiers sur le thème Neuchâtel
Ville du Goût 2017 ;
réfection de la place de jeux du Joran, en collaboration avec l’équipe ECPP ;
le BT a été consultant du Service de l’urbanisme pour le chantier Draize-Bourgogne ;
création et suivi des massifs ‘comestibles’ sur le thème Neuchâtel Ville du Goût 2017 ;
création d’une ‘chocolaterie’ au jardin anglais ;
MEN, rapport sur l’étude historique et le plan de gestion, préparation du projet de
restauration des jardins ;
conseils et suivi (livraison de plantons) pour les jardins potagers des écoles aux Parcs,
Charmettes , Serrières, Mail, Acacias ;
Vieux-Châtel; suivi du projet et plus particulièrement de l’aménagement du jardin ;
cimetière de Beauregard : aménagement du quartier A, préparatifs désaffectation
quartier B, accompagnement des aménagements extérieurs centre funéraire ;
suivi et information concernant les plantes néophytes envahissantes groupe GRINE ;
accompagnement pour l’Ancien jardin alpin à Unimail pour le Canton et en
collaboration avec l’Université / le GRAMU ;
le Service a été sollicité pour l’accompagnement des travaux d’aménagements des
espaces paysagers, dans le cadre de la finalisation de l’A5, à Serrières ;
Plan de plantation du carrefour de Vauseyon.

Potagers urbains sur le thème ‘Neuchâtel Ville du Goût 2017’

‘Chocolaterie’ au jardin
anglais

Cimetière quartier A avant aménagement

Cimetière quartier A, mise en forme des talus

Esplanade du Mont-Blanc : plantation d’arbres dans les bacs (Cercis
canadensis)

Toutes les études ainsi que les plans d’exécution sont menés au sein du bureau technique,
que cela soit pour les places de jeux, les places de sports, les parcs, les massifs, les types
d’entretien différenciés, l’aménagement du cimetière, certains mandats d’entretien pour
d’autres services de la Ville et du Canton ainsi que la gestion du patrimoine arboré sur le
territoire communal.
Le bureau technique des parcs et promenades se charge du suivi des actes de vandalisme
sur le domaine public, publié également sur le site internet de la section. En collaboration
étroite avec la police, des plaintes sont systématiquement déposées. En 2017, nous
dénombrons 40 actes de vandalisme (34 pour 2016) pour un montant évalué à 38’110 francs
(16’370 francs pour 2016).

Nombre d'actes vandalisme 2017:
40 actes
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2.4 Entretien et création
Activités particulières et chantiers :
























actuellement, ce sont 5 apprentis CFC et 4 apprentis AFP dont 2 à l’ECPP qui sont en
formation. Accueil de 24 (30 en 2016) stagiaires pour le métier d‘horticulteur(trice)
option « paysagisme ». 5 personnes fonctionnent comme experts aux examens de fin
d’apprentissage dont 1 personne comme chef expert pour les AFP ;
accueil et encadrement de 41 (31 en 2016) jeunes personnes pour des prestations
personnelles ;
forêt urbaine : entretien en collaboration avec le Service des forêts, diverses
interventions de sécurisation ;
plantes néophytes envahissantes : la campagne d’éradication et de suivi se poursuit ;
organisation nettoyage des rives avec 30 élèves en avril ;
collaboration avec le Service de la voirie : tournées de nettoyage du week-end,
déneigement, nettoyage lors de la Fête des Vendanges ;
cimetière de Beauregard : entretien courant sans travaux particuliers ;
mobilier urbain : la réfection des bancs est assurée par le Service ;
jardin botanique : participation à certains entretiens ;
décorations d’hiver : conception et réalisation des décorations et illuminations en
partenariat avec Viteos, illumination du sequoia (arbre remarquable) au nord de
l’hôpital de la Providence ;
participation à la fête du sapin sur l’esplanade de la Maladière ;
fabrication de plusieurs nichoirs à oiseaux et à insectes par l’équipe Polyvert ;
terrains de sport : la collaboration pour l’entretien des terrains d’Hauterive, de l’anneau
d’athlétisme de Colombier et de Peseux a été reconduite ;
réalisation d’une petite place de de repos au chemin des Liserons ;
participation à la Nuit des Musées ;
participation à l’action ‘Neuchâtel Ville du Goût 2017’ avec la création et mise en place
de 50 bacs à légumes en ville ;
centre-ville : aménagements dans le ruau ;
UNI Mail : participation au projet de permaculture ;
piscines Nid-du-Crô : divers aménagements ;
mise à disposition du matériel, outillage pour une action d’arrachage de laurelles en
forêt pour une collaboration avec le Service des forêts ;
plantation d’arbres Esplanade du Mont-Blanc.

Prestations pour autres Services de la Ville

divers travaux pour le Service des domaines ;

cimetière de Beauregard : aménagement et entretien ;

entretien de terrains de sports ;

entretien de jardins pour le Service des bâtiments.

Jardin Russ, construction d’une hutte en saule en janvier

Mise en conformité et réfection de la place de jeux du ‘Joran’
Avant réfection, en 2016

En chantier

Inauguration, 21 novembre

Plantation du carrefour de Vauseyon en mars

7 mois plus tard en octobre

2.5 Gestion du patrimoine arboré
Le patrimoine arboré sur fonds public a évolué de la façon suivante :

Abattages
3 Mélèzes

2015
Plantations

2016
Abattages

2017
Plantations

Abattages

Plantations

1 Catalpa

27 Erables

1 Bouleau

10 Amélanchiers

7 Pruniers à fleurs 14 Ginkgos

3 Cerisiers

5 Aulnes

2 Catalpas

2 Aulnes

14 Erables

1 Prunier à fleurs

3 Chênes

3 Cercidiphylles 1 Chêne

6 Bouleaux

6 Faux-Cyprès

2 Chênes

20 Erables

4 Chênes

22 Erables

9 Chênes

2 Tilleuls (4)

6 Frênes

1 Liquidambar

7 Fruitiers

1 Faux Cyprès

1 Cognassier

1 Paulownia

3 Fruitiers

2 Marronniers

8 Gingkos

2 Frênes

1 Frêne

1 Peuplier (1)

3 Mélèzes

2 Noyers

1 Marronniers

1 Ginkgo

18 Fruitiers

1 Cerisier

1 Tulipier

2 Ormes

17 Ormes

2 Hêtres

5 Mélèzes

1 Gleditsia

1 Erable

2 Peupliers

16 Platanes

1 Peuplier

2 Magnolias

1 Cerisier à fleurs 1 Aulne

4 Pins noirs

1 Sophora

11 Platanes

4 Peupliers

1 Marronnier

1 Troène

1 Platanes (4)

1 Prunier

1 Pin sylvestre

1 Gleditsia

2 Peupliers

2 Tilleurs

2 Saules

3 Bouleaux

1 Sophora

24 Tilleuls

5 Tilleuls

1 Sophora
43 arbres (5)

60 arbres

43 arbres (4)

89 arbres

54 arbres

59 arbres

(..) arbres supplémentaires abattus durant l’année, ne faisant pas partie de la liste d’abattage officielle.

La moyenne durant les 16 dernières années est de 54 arbres pour les abattages et de 76
arbres pour les plantations.

Gestion du patrimoine arboré sur fonds privés
77 (88 en 2016) demandes d’abattage ou d’élagage sur fonds privés nous sont
parvenues ; 47 (59) ont fait l’objet d’une compensation, 30 (29) sans compensation, 28 (12)
étaient liées à une construction. 3 (2) abattages ou élagages sans autorisation ont été
traitées. 76 (119) arbres ont été abattus sur le domaine privé. Le contrôle des
compensations réellement effectuées (après une année et cinq années) se poursuit.

2.6

Equipe de Cernier des parcs et promenades (ECPP)

Collaboration avec l’Unité de formation assurance invalidité (UFAI) de la Fondation du
Centre pédagogique de Malvilliers.
Comme en 2016, l’Equipe de Cernier des parcs et promenades (ECPP), se voit attribuer des
chantiers et tâches par les contremaîtres des pp.
En 2017, la collaboration sur le territoire communal de la Ville de Neuchâtel s’est poursuivie
pour des travaux d’entretien voire de création. Cette collaboration régie par la convention de
2013 se révèle être fructueuse pour les 2 parties.
Les personnes en formation (apprentis, stagiaires) ont effectué 6’411 heures (5'554.75 en
2016) sur 95 chantiers (78). Les maîtres-socioprofessionnels engagés par le centre
pédagogique ont effectué 1'605 heures (1'808.50). Cette équipe continue de se charger de
la gestion des plantes invasives sur le territoire de la Ville.

Inauguration de la place de jeux du Joran. Les travaux ont
principalement été réalisés par l’ECPP

3. Le service et le public
3.1 Facebook
Les félicitations au Service sur la page Facebook de la Ville (T.Guillod coadministrateur avec
le Service de la communication, SECOM).

Vidéo sur FB de Venture TV 30 mars 2017

Massif Côte-Rocher en été

3.2 Les félicitations au Service
Envoyé : dimanche 21 mai 2017 21:04
À : Parcs_et_promenades.Neuchatel
Objet : Les moutons

Bonjour
Nous sommes une famille habitant aux Cadolles et depuis peu, nous avons le plaisir d'avoir
des moutons comme voisins. Depuis notre terrasse à l'ancien hôpital, nous les entendons
paître paisiblement. Ceci est formidable, tout comme les jardins urbains qui foisonnent un
peu partout.
Nous vous souhaitons une belle semaine et vous envoyons nous meilleures salutations.
U.K, K.W

Envoyé : lundi 26 juin 2017 11:36
À : Parcs_et_promenades.Neuchatel
Objet : Jardins en ville de Neuchâtel
Bonjour,
Je viens de découvrir les jardins « Saveurs du monde » près de l’hôtel Beau Rivage. Je suis enchantée
par l’idée, la multitude d’informations intéressantes, et la beauté de la mise œuvre. Un grand merci!
Toute belle semaine à vous et à votre équipe.
NZ

3.3 Evénements
- Ateliers pour les enfants au jardin anglais le mercredi après-midi 7
juin.
Extrait du communiqué de presse :
C’est devenu une belle tradition. Et, comme telle, elle est très prisée ! Cette année à
nouveau, pour sa septième édition, le Service des parcs et promenades proposera des
activités aux enfants. Parmi lesquelles : planter des végétaux comestibles, grimper dans les
arbres, participer à un lâcher de coccinelles, contempler des petits animaux, fabriquer des
nichoirs à insectes ou encore courir sous l’arrosage…
Nouveauté cette année, un atelier ‘Choco emotionS’ avec dégustation sera également
proposé. L’événement s’inscrit dans l’année Neuchâtel Ville du Goût.
Les photos de cette manifestation accueillant environ 1000 enfants sont visibles en suivant le
lien suivant : http://www.2000neu.ch/index0.php?id=1333

Atelier ‘Choco emotionS’

Animaux

Grimper aux arbres

Atelier coccinelles

Plantation de comestibles

Nichoirs à insectes

Collation

- Le 9 décembre, une équipe des Parcs et promenades a participé à
la Trotteuse-Tissot. Félicitations à eux !

5. Les 4 saisons des massifs
Printemps :
Palais DuPeyrou

Quai Ostervald

Été :
Plantation au jardin anglais avec l’aide de notre Directrice
Mme Violaine Blétry-de Montmollin

Charlie et la chocolaterie pour ‘Neuchâtel Ville du Goût 2017’

Mosaïculture au jardin anglais

Fontaine du Banneret plantée en légumes

Tomates dans le ruau

Esplanade du Mont-Blanc en légumes

Plantation d’automne à l’esplanade du Mont-Blanc

Place Numa-Droz

Hiver :
‘Olaf’ de la Reine des Neige au jardin anglais

Photo S.Iori

Sequoia à Clos-Brochet, nord de l’hôpital de la Providence illuminé pour
les fêtes de fin d’année
Ce rapport de gestion est consultable sur notre site www.2000neu.ch ‘parcs et promenades’,
rubrique ‘nouveauté’.
Mai 2018, parcs et promenades, T.Guillod

