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OFFRE VALABLE À LA DATE INDIQUÉE. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE. JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

50%
–.75 au lieu de 1.50
Toutes les pâtes M-Classic  
z.B. Grandes cornettes, 500 g  
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PUBLICITÉ

LE LANDERON La première pierre d’un éco-quartier a été posée hier. 

Le chantier du Bas-du-Ruisseau 
devrait prendre fin courant 2017
FLORENCE VEYA 

La première pierre a été posée 
hier. Celle qui, officiellement, 
annonce le début du chantier. 
Soit celui visant à ériger un éco-
quartier au lieu dit Bas-du-Ruis-
seau, situé entre la rue Jolimont 
et la rue du Lac, au Landeron 
(nos éditions du 14 juillet 2012 
et 24 février 2014). 

C’est avec les mots repris du 
discours prononcé par le pasteur 
noir américain Martin Luther 
King devant le Lincoln Memo-
rial de Washington en 1963, «I 
have a dream», que l’architecte 
du projet, Pierre Liechti, a enta-
mé son discours. Devant un par-
terre de collaborateurs impli-
qués dans ce projet, l’architecte a 
continué dans la lignée en com-
parant le processus de planifica-
tion au «long voyage de Christo-
phe Colomb parti à la découverte 
des Indes». 

Entre l’élaboration d’un cahier 
des charges, puis d’un plan di-
recteur de quartier et d’un plan 
spécial avant d’aboutir à une de-
mande de sanction définitive et à 
une autorisation de construire, 
il aura fallu patienter sept ans. 
Mais contrairement au célèbre 
navigateur italien, l’architecte 
n’a pas emprunté une voie plus 
directe le menant vers une con-
trée contraire à ses ambitions. 

Parkings souterrains 
Pensé pour s’intégrer dans un 

environnement comprenant – 
avec l’église et le vieux bourg 
proche – «un ensemble histori-
que», l’éco-quartier sera compo-
sé de six bâtiments. Dont un, 
dans la volonté de la réalisation 
d’un «quartier idéal», abritera, 
sur 700 m2, un magasin Coop. 
Ce bâtiment commercial repo-
sera sur un parking souterrain 
de 37 places. 

Les cinq autres bâtiments se-
ront dévolus à l’habitation de na-
ture locative ou en version pro-
priété par étage (PPE). Cette 
mixité vise à «éviter la création 
d’un ghetto», selon Pierre Liechti. 
A l’instar du bâtiment commer-
cial, ces cinq immeubles repose-
ront aussi sur un parking souter-
rain pouvant accueillir 88 
véhicules. Hauts de trois étages, 
les immeubles seront constitués 
de 82 appartements de 2,5, 3,5, 
4,5 et 5,5 pièces. Parmi eux, 27 
logements, avec un local com-
munautaire, seront réservés aux 
aînés qui devraient pouvoir bé-
néficier d’un encadrement. L’in-
tégration éventuelle d’une crè-
che dans cet ensemble est 
encore à l’étude. 

Aucune opposition 
Ce quartier susceptible d’ac-

cueillir 250 nouveaux habitants 
sera entièrement labellisé Mi-

nergie. Il sera ainsi chauffé au 
bois ou aux pellets. Des pan-
neaux solaires serviront d’ap-
point pour l’eau sanitaire. Un 
aménagement extérieur arbori-
sé est, en outre, prévu. La géolo-
gie particulière du sous-sol 
(très humide et initialement 
inondable) a imposé des analy-
ses de géologues et l’installation 
d’un nombre important de 
pieux à refoulement assurant la 
stabilité des constructions. 
Contrairement au projet de 
quartier voisin, les Pêches-der-
rière-l’Eglise, celui du Bas-du-
Ruisseau, n’a soulevé aucune 
opposition. 

Le premier bâtiment à voir le 
jour devrait être celui attribué à la 
Coop. Ce magasin devrait, du 
coup, pouvoir ouvrir ses portes 
au printemps 2016. Les autres 
immeubles devraient pouvoir 
accueillir leurs premiers habi-
tants courant 2017. �

Les immeubles du futur quartier totaliseront 82 appartements, auxquels s’ajoutera un magasin Coop. PIERRE LIECHTI ARCHITECTES

VAL-DE-RUZ 

Le PLR adoube Cédric 
Cuanillon pour l’exécutif

Un ancien conseiller commu-
nal en charge des finances, titu-
laire d’un brevet fédéral dans ce 
domaine, ancien membre de la 
direction des Transports publics 
neuchâtelois et cadre dans un 
service de l’Etat: le PLR de Val-
de-Ruz estime avoir trouvé sa 
perle rare pour assurer la succes-
sion du démissionnaire Claude-
Henri Schaller. Les conseillers 
généraux et sympathisants du 
parti ont décidé à l’unanimité, 
hier soir, de lancer Cédric Cua-
nillon pour l’élection complé-
mentaire au Conseil communal 
de Val-de-Ruz de lundi pro-
chain. 

«Je suis tout à fait ravi de la situa-
tion. Les sympathisants ont recon-
nu ma maîtrise des domaines de 
compétence demandés», a réagi le 
candidat âgé de 48 ans à la sortie 
de la réunion du parti. En charge 
des finances de Fontaines pen-
dant dix ans, Cédric Cuanillon 
voit la fonction à laquelle il est 
promis – le PLR associé à sa sec-
tion jeunesse et au PDC possède 
la majorité absolue au Conseil 
général – comme un «défi», 
mais qu’il aborde «confiant». «Le 
contexte est plus compliqué parce 
que la région est plus grande, mais 
c’est mon travail habituel de ma-
nager.» 

La fonction de conseiller com-
munal n’a pas cessé d’intéresser 
Cédric Cuanillon, qui n’avait 
plus de mandat politique depuis 
la fusion des communes vaudru-
ziennes. «Mon travail à l’Etat 
(réd: responsable de la compta-
bilité et des finances aux Ponts et 

chaussées) est très technique, mais 
manque de vision politique, de déci-
sions. Mon expérience pendant dix 
ans à Fontaines m’a toujours beau-
coup plu.» S’il estime qu’il sera 
«peut-être plus difficile d’amener 
de nouvelles choses en reprenant 
un poste en cours de législature», le 
candidat dit «n’avoir aucun 
doute» sur la qualité des dossiers 
qu’il aurait à reprendre. «Je pense 
par mon expérience pouvoir entrer 
plus rapidement dans ceux-ci que 
d’autres personnes.» 

«Un profil qui ressemble  
à Claude-Henri Schaller» 
Francis Monnier, président de 

la section vaudruzienne du PLR 
estime que Cédric Cuanillon a 
«un profil qui ressemble beaucoup 
à celui de Claude-Henri Schaller»: 
«Le personnage est certes différent 
mais parfaitement au top. Il a l’ha-
bitude de la gestion d’un conseil 
communal. Qui plus est, dans une 
commune qui avait de l’économie 
et des entreprises.» 

Cédric Cuanillon sera audi-
tionné lundi par le groupe socia-
liste, mais surtout, demain, par 
le groupe des Verts. Ces derniers 
ont annoncé la semaine der-
nière la candidature de Roby 
Tschopp pour le même poste. 
Une candidature qu’ils se réser-
vaient de pouvoir retirer si le 
candidat PLR présentait des ga-
ges de qualité nécessaires. A ce 
propos, le candidat PLR indique 
qu’il ne pourra être que lui-
même durant l’audition: «Je vais 
leur expliquer qui je suis, comment 
je travaille.» � MAH

Cédric Cuanillon tout juste nommé candidat du PLR. DAVID MARCHON


