
PÉTITION EN FAVEUR DU MAINTIEN DU JARDIN POTAGER SOCIAL À VIEUX-CHÂTEL 
ET DE L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT 

 
Cette pétition a pour but de préserver le Jardin potager social installé dans les anciennes Serres 
de la Ville de Neuchâtel, article 5669 du cadastre, et de sauvegarder l’un des derniers espaces 
verts du quartier historique de Vieux-Châtel. 
 
Cette zone est actuellement menacée par un vaste projet immobilier consistant en la construction d’un 
bâtiment de six étages, destiné à accroître encore plus la densité d’habitation dans le quartier.  
 
Un site historique. En 1882, Edouard Desor lègue à la Ville de Neuchâtel un terrain qui, selon ses 
volontés testamentaires, doit servir au bien-être de la communauté. Ce terrain abrite donc, dès les 
années 1930, les Serres de la Ville puis, dès 2001, le Jardin potager social. Ce terrain est bordé d’élégants 
immeubles construits au XIXe siècle par des architectes de renom, tels Guillaume Ritter et Léo 
Châtelain. En raison de l’intérêt historique et esthétique de certains d’entre eux, une procédure de 
classement par le Service de la protection des bâtiments et des sites est d’ailleurs en cours d’examen. 
 
Une intégration sociale réussie. Depuis sa création, le Jardin potager social cultive des fruits et des 
légumes et approvisionne non seulement le restaurant social du « 13 Ouvert », mais également  les 
habitants du quartier qui le souhaitent. Le Jardin potager social a donc parfaitement réussi son pari de 
faire cohabiter harmonieusement des personnes en traitement d’addictions et la population du Vieux-
Châtel. En témoignent par exemple les fêtes du quartier qui ont eu lieu ces dernières années, et qui ont 
été organisées conjointement par l’Association des habitants de Vieux-Châtel et d’Edmond-de-Reynier 
et le Jardin potager social, à la satisfaction unanime des habitants. 
 
Un poumon pour le quartier. Les espaces verts se sont considérablement raréfiés à Neuchâtel. Dans 
la mesure où ce terrain fut légué à la Ville pour servir le bien de la collectivité, la création d’un jardin 
d’agrément à l’usage de tous permettra de valoriser encore le Jardin potager social, auquel il sera lié 
organiquement, et à améliorer la qualité de vie dans le quartier, tout en respectant les volontés du 
testataire. 
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Les signataires ci-dessus demandent à la Ville de Neuchâtel de tenir compte de cette pétition et de tout 
mettre en œuvre pour atteindre les buts qu’elle y décrit. 
 
Merci d’envoyer d’ici au 15 novembre 2008 cette liste entièrement ou partiellement remplie à : AVE 
Association du quartier du Vieux-Châtel et d’Edmond-de-Reynier, Vieux-Châtel 15, 2000 Neuchâtel. 
 
Pour plus de renseignements : www.vieux-chatel.ch. 


