
RÉTRO-PROSPECTIVES DE L’AQSB! 
 
Les pages de 2020 se sont tournées… Il y a eu tellement d’histoires, d’images, de rencontres 
que l’on pourrait raconter, même si la crise sanitaire nous a toutes et tous touché-e-s de 
près ou de loin. 
 
BELLES HISTOIRES 

La place vers le port et les rives au bord du lac ont pris vie à la belle saison avec Le 
Barraquito, l’arrêt du bateau à Serrières, la fête décentralisée du 1er août et la fête de 
Serrières à fin août. Ces deux fêtes ont eu lieu et cela malgré la pandémie, une météo 
capricieuse ou encore les cyanobactéries ! De belles collaborations entre différents acteurs 
de Serrières et la souplesse des acteurs culturels impliqués ont rendu ces moments de 
convivialité possibles. Merci ! 

De belles initiatives de solidarité ont été spontanément mises sur pied par des habitant-e-s 
de Serrières : récolte de marchandises pour les plus démuni-e-s, présence auprès des 
personnes isolées pendant les jours de fêtes de fin d’année.  

 
TRISTES HISTOIRES 

L’évacuation définitive de l’Usine 5 et de toute la friche sur le plateau de Tivoli Sud (sauf la 
crèche !) à l’été 2020, constitue la perte de tout un pan de liberté culturelle, associative et 
humaine et ces locaux resteront vides bien trop longtemps avant d’être démolis. Ce ne sont 
pas les seuls espaces ou endroits inoccupés dans le quartier qui pourraient être utilisés 
depuis des années déjà…  

Ceux qui ont été forcés de partir de Serrières, comme le théâtre Tumulte, U-Zehn, les 
ateliers d’artistes, L’AMAR, le Giant Studio, la serrurerie Simetal ont heureusement pu se 
reloger, mais pas toujours dans des conditions idéales. Par contre, Benfica a dû, hélas, 
fermer boutique. 

Une page se tourne aussi avec le départ de la famille Mérillat du restaurant du Clos. Nous 
espérons que ce lieu au cœur du quartier reprendra bientôt vie, tout comme le Joran ou le 
Flash bar qui doivent, eux, patienter pour rouvrir leurs portes. 

 
HISTOIRES DU QUOTIDIEN 

Serrières reste ce quartier où l’on se dit bonjour quand on se croise dans la rue. Plusieurs 
commerces indépendants, associations, institutions le font vivre et poursuivent leurs 
activités en présentiel ou en virtuel : la Mezzanine, l’escape room, le kiosque Les Kisous, la 
boucherie, la Tarterie, Chocoémotions, les magasins sur la rue du Clos de Serrières, les pizzas 
à l'emporter aux Battieux, les salons de coiffure, Alfaset, la laverie en libre-service à Port-
Roulant, et toutes celles et tous ceux que l’on a oublié-e-s, qui ne lâchent rien et essaient de 
travailler en réseau pour se soutenir. Merci ! 

« Grâce à la pandémie », un stand de marché est venu s’installer tous les mardis matin sur la 
place du Clos-de-Serrières. Il sera de retour dès le 6 avril 2021 et permettra aux personnes 
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer au centre-ville d’acheter des produits 
locaux.  

  



HISTOIRES EN MOUVEMENT 

Le nouveau Cerf-volant a ouvert ses portes dans l’ancienne maison rénovée du Petit ami des 
animaux. Un projet immobilier prévoit la démolition de l’ancienne salle de paroisse qu’il 
occupait. 

L’AMAR a emménagé à Coquemène 1 et fait revivre cette maison mythique du quartier 
(ancien cercle Serrières). Ce lieu est malheureusement fermé pour le moment à cause de la 
pandémie. Des permanences ont toutefois été prévues une fois par semaine sur rendez-
vous. 

Les constructions prévues par le projet Bonhôte vers le cimetière sont un très bel exemple 
de projet immobilier avec une vision durable et associant activement les habitant-e-s et 
associations de quartier voisines. 

Le chantier de Tivoli Nord avance et les travaux sont gigantesques. Le cheminement 
piétonnier jusqu’à la gare de Serrières devrait être rétabli prochainement. 

Le projet de Tivoli Sud entre dans sa phase de réalisation, de façon pas toujours très 
transparente. Les résultats du concours d’architecture lancés fin 2020 devraient être connus 
au printemps 2021. 

Le projet de la Ville pour la revalorisation de la rue du Clos-de-Serrières et de la place du Clos 
est novateur et ambitieux. Le processus participatif lancé il y a des années déjà n’a toutefois 
pas vraiment été mené jusqu’au bout. Le dialogue instauré avec la population a été rompu. 
La version finale du projet ne tient malheureusement pas compte des attentes de toutes et 
tous et n’a pas permis de trouver un consensus. Ce projet sera donc soumis à votation en 
juin 2021 suite au référendum qui a été déposé en septembre 2020. 

Les maisons de la rangée des Battieux 20-24 ont été rénovées fin 2020 avec soin. Ce groupe 
de bâtiments avec des jardins appartenant à la Ville sont uniques dans notre quartier et y 
amène un charme historique dans cette rue très bâtie. 

 
HISTOIRES À LIRE 

Tivolivres, c’est l’histoire d’une belle réalisation de l’AQSB! avec le soutien de la Ville, 
inaugurée en septembre 2020. Merci à toutes celles et ceux qui la font vivre. 

Pour vous changer les idées et vous évader dans la lecture, passez à Tivolivres (cabine 
téléphonique vers le rond-point Martenet-Tivoli). Vous pouvez y prendre ou y amener des 
livres. Si vous en avez trop à transporter, vous pouvez nous contacter et nous viendrons les 
chercher chez vous avec plaisir (032/731 72 31 ou info@aqsb.ch) 

 
HISTOIRES À VENIR 

L’AQSB! suivra de près les chantiers en cours et à venir : Tivoli Nord et Sud, projet du Clos-
de-Serrières, ancien Cerf-volant, etc… 

Elle soutient les opposants au projet de construction de l’EREN prévu sur le site de l’ancien 
Cerf-volant qui, dans sa conception actuelle, défigurerait le cœur de Serrières. 

En pleine mutation, Serrières devrait accueillir de nouveaux commerces et/ou centres 
d’activités avec les projets Tivoli Nord et Sud. L’AQSB! poursuit ses contacts avec la Ville et 
les promoteurs pour un développement harmonieux du quartier. 



L’AQSB! souhaite que les espaces fermés comme le restaurant du Clos ou l’ancien fitness 
Oxygène rouvrent et que les locaux ou appartements vides ainsi que les espaces inoccupés 
puissent être investis. Elle souhaite aussi que les bâtiments historiques situés aux Battieux 
14-18 puissent être conservés et rénovés. 

L’AQSB! continue à soutenir le Barraquito qui devrait inaugurer la nouvelle saison en mai-
juin 2021. De nouveaux aménagements sont prévus : végétalisation, piste de pétanque, etc. 
Il y a encore beaucoup à faire pour rendre ces espaces plus conviviaux en imaginant leur 
développement ensemble avec tous les acteurs concernés. Bonne nouvelle : en hiver 2021, 
si tout va bien, un sauna devrait voir le jour au bord du lac près de la piscine. 

L’AQSB! souhaite améliorer l’aménagement de la placette où se trouve Tivolivres pour la 
rendre plus conviviale et y organiser de petites activités autour de la lecture. 

Désormais, avec la fusion, Serrières ne se trouve plus en banlieue de Neuchâtel, mais 
presqu’au centre du Grand Neuchâtel ! L’AQSB!, tout comme les autres associations de 
quartier, se tient au courant de la mise en place de la nouvelle administration communale et 
des services qu’elle proposera (assemblées citoyennes, etc.). 

L’Assemblée générale de l’AQSB!, qui a normalement lieu en février, a été repoussée à 
l’automne 2021 à cause de la pandémie. La communication de la date sera faite en temps 
voulu. 

Et finalement, l’AQSB! souhaite un retour à une certaine normalité pour que la vie puisse 
enfin reprendre son cours ! 
 
A bientôt ! 
Le comité de l’AQSB! 
 
 
 
Neuchâtel-Serrières, avril 2021 


