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Conseil général du 17 février 2010 

 

Interpellation : La Neuveville, Vieille Ville 

Quelles sont les intentions du Conseil municipal concernant la vieille ville pour la commé-

moration de la création de La Neuveville en 2012  

 

Développement 

Les 700 ans de la création de la Neuveville vont être fêtés en 2012. Dans l’optique de cet 

anniversaire, la  commune a mis en place un groupe de travail  qui, sous la direction de  

M. Mario Annoni, est  chargé d’organiser les festivités qui se dérouleront à cette occasion. 

Par ailleurs, on constate qu’à l’heure actuelle des efforts sont nécessaires pour mettre la ville et 

ses abords en valeur et pour organiser la circulation et le stationnement dans les espaces 

publics. 

Cet anniversaire devrait être l’occasion de rattraper le temps perdu et de réaliser, du moins en 

partie, le Plan directeur de la Vieille Ville mis en vigueur par le Conseil municipal en juin 2007. 

Nous rappelons que ce plan, par ailleurs très bien fait, formule la politique communale de 

développement de la vieille ville, particulièrement en ce qui concerne l'aménagement des rues 

et des places de la ville et de ses abords. Il contient un catalogue de 125 mesures destinées à 

améliorer les espaces publics, alléger la circulation dans les rues principales du noyau 

historique, rendre les lieux plus attractifs pour les touristes, améliorer la qualité de vie des 

habitants et régler le problème du stationnement anarchique actuel.  

Il serait hautement souhaitable, qu’à l’occasion de cet anniversaire, le Conseil municipal 

propose et que la commune réalise certaines des mesures de son catalogue, en particulier 

celles que le plan directeur classe en priorité. 

Dans ce contexte, le Conseil municipal est invité à renseigner le Conseil général sur ses 

intentions, en particulier sur les mesures du Plan directeur Vieille Ville qu’il entend mettre en 

œuvre dans les deux années qui nous séparent de l’an 2012. 

La Neuveville, le 11 février 2010 

  Pour le Parti radical de La Neuveville 

 

      Ralph Bourquin 


