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Viteos et BKW
dans le capitalactions du CSEM

Au centre, l’immeuble de dix appartements qui sera construit sur un terrain vague. La crèche, prévue au sud (côté arbres), ne figure pas sur cette maquette. SP-FRUNDGALLINA ARCHITECTES

AUVERNIER Les travaux pour des appartements pour personnes âgées devraient débuter cet été.

Le projet des Missions à bout touchant
NICOLAS HEINIGER

lièrement réservés aux personnes âgées. Ils ont été conçus sans
barrière architecturale. Un dispositif d’alarme est prévu dans
chaque logement et l’immeuble
sera équipé d’un ascenseur. De
plus, il sera situé non loin des
transports publics.

texte, la recherche de la forme architecturale permettant d’intégrer
le programme souhaité par le maître de l’ouvrage est l’étape la plus
importante.»
Le bâtiment d’habitations prévoit un local commun. «Il pourrait être utilisé pour des repas pris

également planifié. Rappelons
que le premier projet des Missions prévoyait un parking souterrain, mais que celui-ci avait
dû être abandonné en raison des
risques d’inondations, vu sa
proximité avec le lac.

Schaer. «La structure d’accueil
profite de la différence de niveau
existante pour disparaître dans le
terrain», ajoute l’architecte.
Le dossier des Missions doit
encore être examiné par deux
services cantonaux. La commune espère débuter les travaux
après les vacances d’été. Les appartements pourraient être mis
en location fin 2016.
Le projet des Missions avait été
lancé en 2009, lorsque le Conseil général avait accepté un crédit d’étude de 35 000 francs.
Mais ce premier projet avait été
enterré, notamment en raison
des risques d’inondations. Malgré cela, les autorités d’Auvernier avaient soumis au législatif
un crédit de 5,6 millions fin août
2012, soit quelques mois avant
la fusion qui allait aboutir à la
création de Milvignes. Le crédit
avait été accepté de justesse, par
dix voix pour, sept contre et une
abstention. }

Deux acteurs régionaux du domaine de l’énergie entrent au
conseil d’administration et dans
le capital-actions du Centre
suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) à Neuchâtel. Pour ce dernier, les arrivées des Forces motrices
bernoises (BKW) et du neuchâtelois Viteos «complètent nos partenariats stratégiques avec les
principaux milieux industriels
suisses», peut-on lire dans un
communiqué diffusé hier: «Le
CSEM pourra renforcer nos activités dans le secteur énergétique et
plus particulièrement photovoltaïque, et contribuer à en assurer la
pérennité.»
Pour Viteos, l’accord avec le
centre neuchâtelois offrira «un
accès privilégié à la recherche appliquée, susceptible d’être mise en
œuvre et exploitée sur le terrain,
ainsi qu’un droit de regard sur
l’évolution à prévoir dans ce domaine», tandis que le groupe entend faire profiter au CSEM de
son «expérience sur le terrain de
la fourniture d’énergie».

1,68 million

Les Forces motrices bernoises
vont, elles, investir 1,68 million
de francs dans le centre de recherche neuchâtelois. BKW vise
ainsi «à renforcer nos activités de
recherche dans le domaine des
nouvelles technologies et à lancer
des projets innovants en partenariat avec les hautes écoles».
L’élection des nouveaux membres du conseil d’administration
du CSEM aura lieu lors de la
prochaine assemblée générale,
le 19 juin prochain. } RÉD - :FDD

Après six ans de fortunes diverses, l’important projet immobilier des Missions, à Auvernier,
semble enfin proche de l’aboutissement. «La mise à l’enquête
s’est terminée en novembre dernier
et n’a suscité qu’une seule opposition, que nous avons bon espoir de
lever», indique la conseillère
communale Josette Schaer, responsable du dossier.
Prévu du côté sud de la rue de la
Bala, sur ce qui est actuellement
un terrain vague, le projet comprend un bâtiment d’habitations
et une crèche. L’immeuble, qui
s’élèverait sur trois niveaux pour
une hauteur maximale de 13,9
mètres, abriterait dix appartements sur trois niveaux. «Il y en a
un de 6,5 pièces en duplex et deux
de 4,5 pièces qui sont plutôt des appartements familiaux», détaille
Josette Schaer. Les sept autres,
des 2,5 pièces, sont plus particu-

«Le cœur du village d’Auvernier
est un lieu très sensible. Et le site
du projet a beaucoup de qualité
paysagère», explique l’architecte
Jean-Claude Frund, concepteur
des Missions. «Dans un tel con-

CHASSERAL

NEUCHÂTEL Le 5e Salon de l’immobilier neuchâtelois a été inauguré hier soir aux patinoires.

Lancement
de la saison de bus
Dès le 25 avril et jusqu’au 25
octobre, il sera à nouveau
possible d’accéder depuis Nods
au sommet du Chasseral en bus
– trois fois par jour le week-end
et les jours fériés officiels. En
outre, ce début de saison se
démarque avec un car postal aux
couleurs des Parcs suisses qui
circulera exceptionnellement sur
les lignes du Plateau de Diesse,
dès demain et jusqu’au 27 avril,
avant de poursuivre son chemin
dans d’autres régions de Suisse;
une tournée est organisée dans
le cadre de l’action «En car postal
dans les Parcs suisses». Les
détenteurs d’abonnements
généraux et de cartes journalières
peuvent se réjouir: dès cette
année, il n’y a plus de
supplément à payer. Horaires:
www.busalpin.ch } AFR - :FDD

Une crèche indépendante

La forme singulière du
«bâtiment,
z
à sept côtés, entretient
un dialogue particulier
avec les constructions voisines.»
JEAN-CLAUDE FRUND ARCHITECTE, CONCEPTEUR DU PROJET

ensemble ou pour des fêtes avec la
famille», explique Josette Schaer.
Un parking extérieur comportant onze places – une par appartement et une supplémentaire pour les visiteurs – est

«L’idée principale du projet est
de réaliser une maison dans un
jardin», indique Jean-Claude
Frund. «Sa forme singulière à
sept côtés, très compacte, entretient un dialogue particulier avec
les constructions voisines et préserve d’importants dégagements.
Les murs existants, précisant les
limites de propriété, sont conservés et affirmés comme des traces
historiques précieuses.»
Quant à la crèche, elle sera indépendante du bâtiment d’habitation. «Son accès se fera par le
sud, elle ne générera pas de trafic
supplémentaire ou de parcage sur
la rue de la Bala», précise Josette

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
"&+12/"0O Le Neuchâtelois
Tchivi expose ses peintures sur
bois jusqu’au 26 avril à l’Atelier
BV5, avenue Bellevaux 24.
Vernissage demain à 17h.
Ouvert tous les jours de 14h à
18h. L’artiste est présent durant
le week-end. Géré par trois
artistes peintres et une
organisatrice d’événements, le
lieu peut être mis à disposition
d’autres artistes de la région.

Un rendez-vous pour soutenir le marché immobilier
«Après Stéphane Plaza et Valérie
Damidot, les vedettes sont cette
année les partenaires, les exposants et les visiteurs», a déclaré
hier soir Frédéric Pont lors de
l’inauguration du cinquième Salon de l’immobilier neuchâtelois
(Sine). Les fondations de la manifestation qui se tient jusqu’à
dimanche aux patinoires du Littoral sont saines, a ajouté le président du salon.
«Cinq éditions, ça fait un bail!»,
a pour sa part relevé le conseiller communal Olivier Arni.
«Aux yeux de la Ville, ce rendezvous de printemps est important;
c’est l’occasion d’entendre les besoins de la branche et de présenter
Les visiteurs ont jusqu’à dimanche en fin d’après-midi pour se rendre
les nôtres.»
La branche, justement, juge la au Salon de l’immobilier aux patinoires du Littoral. LUCAS VUITEL

manifestation attractive, a souligné Patrice Pasquier, président
de la section neuchâteloise de
l’Union suisse des professionnels de l’immobilier. Elle permet
de soutenir le marché, «particulièrement cette année, où l’on assiste à une augmentation des objets à vendre et à louer, une
diminution du nombre d’acquéreurs, des financements plus compliqués et une baisse sensible des
coûts de la construction.» Dans
une région au savoir-faire et à la
qualité de vie enviables, un handicap subsiste: «La fiscalité est
encore trop contraignante pour les
personnes physiques.»
Le conseiller d’Etat Jean-Nathanaël Karakash a répondu:
«Nous voulons des conditions-ca-

dres plus compétitives, ce qui est
déjà en œuvre au travers de la fiscalité.» Par ailleurs, il s’agit de
«remettre sur la table le dossier
cantonal de mobilité.» Cela dit,
«l’environnement est enchanteur
et les loyers et prix d’achat attractifs.» Tandis qu’une «part trop
importante des richesses produites dans le canton le quittent, il
faut encourager le recours à des
prestataires et fournisseurs de
proximité.» } FME
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Gian Gilli au salon:
Parmi différents événements dans le
cadre du Sine, l’entraîneur de sportifs
Gian Gilli s’exprimera aujourd’hui à 18h
sur «l’énergie de la victoire». Cette
rencontre est organisée par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l’industrie et la Ville de Neuchâtel.

