Bicentenaire du
Service des ponts et chaussées
1816
1816—
—2016

Colloque du samedi 26 novembre 2016
en présence de Laurent Favre, conseiller d’
d’É
État

Salle de l’Académie, Hôtel DuPeyrou
Neuchâtel

Voici 200 ans que le territoire neuchâtelois fait l’objet d’une gestion centralisée, sous
l’égide d’un service unique. Les compétences et les charges dont il est dépositaire marquent l’intérêt des autorités pour l’aménagement du territoire. L’engagement des employés qui le composent, le climat politique dans lequel les décisions sont élaborées et
l’évolution des techniques sont autant de facteurs qui participent, dès lors, à façonner
le territoire neuchâtelois. À travers ses missions diverses (la construction et l’entretien

9h00

Accueil des participants et présentation du programme du colloque, Nicolas Merlotti, Ingénieur cantonal, SPCH

9h15-9h30

Première partie : Regard historique. Modérateur : François-Xavier
Chauvière, archéologue, OPAN — section Archéologie et SHAN

9h30-10h00

Les ponts et chaussées d’hier à aujourd’hui, Nicolas Merlotti, Ingénieur cantonal, SPCH, et Karim Homayoun, archiviste, SPCH

de routes ou la réalisation de travaux hydrauliques notamment), le service des ponts et
chaussées s’engage dans la création d’un patrimoine dont chacun bénéficie. C’est pour

10h00-10h30 Un ingénieur — un chantier (ou une route) ! Maurice Evard, historien

jeter un regard inédit sur ces diverses facettes que le service des ponts et chaussées

10h30-11h00

(SPCH) marque le bicentenaire de sa création en organisant, en collaboration avec la
Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN), un colloque le samedi 26 novembre 2016. Mêlant des interventions inscrites dans des perspectives historiques et techniques, ce colloque offrira un regard pluridisciplinaire sur des problématiques liées à des domaines d’activités menés par le service. En plus d’être commé-

11h00-11h15

tel, avec la participation de Monsieur le conseiller d’État Laurent Favre.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Participation gratuite, sur inscription,
par courriel à service.pontschaussees@ne.ch, mention « Bicentenaire SPCH », ou
par courrier postal adressé au Service des ponts et chaussées, Rue J-L. Pourtalès 13,
2000 Neuchâtel

Du tracé aux passés : archéologie et route nationale 5 dans le canton de Neuchâtel, Paul Jobin, Institut d’archéologie, Université de Neuchâtel et Sonia Wüthrich, archéologue cantonale, OPAN-section Archéologie

11h45-12h15

Moulins et cours d'eau : Le Seyon et ses moulins de la source à
Bayerel, état des lieux à la fin du 19e siècle, Frédéric Cuche
(enseignant et biologiste).

12h15

Délai d’inscription : 4 novembre 2016
Repas de midi : Possibilité est offerte à chacun de réserver un menu à 49,50 CHF,
boissons non comprises, pour le repas qui aura lieu au restaurant de l’Hôtel DuPeyrou,
à la charge du participant. La réservation ne sera enregistrée qu’à réception du paiement y relatif, au plus tard jusqu’au 11 novembre. Le prix du repas ne pourra être
remboursé qu’en cas de désistement notifié par écrit et intervenant jusqu’au 21 novembre, date de réception faisant foi .
Références pour le paiement, mention impérative "Bicentenaire SPCH" : CCP 20-73-3,
État de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel / IBAN CH 50 0900 0000 2000 0073 3

Pause de midi

14h15

Seconde partie : Dans la pratique. Modérateur : Karim Homayoun,
archiviste, SPCH

14h20-14h45

De la terre battue aux bitumes polymères, Didier Strauss, chef du laboratoire d’essais et d’analyses routières, LEAR, SPCH

14h45-15h10

Les eaux du canton : De la prospection à la revitalisation des rivières, Daniel Hunkeler, directeur du CHYN, Université de Neuchâtel

15h10-15h30

Les chantiers de la mobilité d’hier, Pierre Hirschy, ancien conseiller
d’État

15h30-16h30

Table-ronde : Les ponts et chaussées et les grands défis du 21è
siècle (l’avenir de la mobilité dans le canton de Neuchâtel, le projet
de RER, Mobilité 2030). Laurent Favre, chef du département du développement territorial et de l’environnement, DDTE, Pierre Hirschy, ancien conseiller d’État, Nicolas Merlotti, Ingénieur cantonal. Modérateur : Daniel Droz

16h30

Clôture, Laurent Favre, conseiller d’État

Date : Samedi 26 novembre, 9h00-16h30
Lieu : Salle de l’Académie, Hôtel DuPeyrou, Avenue DuPeyrou 1, 2000 Neuchâtel

Pause

11h15-11h45

morative, cette journée se veut également tournée vers l’avenir en proposant, pour
conclure, une table ronde centrée sur le futur de la mobilité dans le canton de Neuchâ-

Les voies de communication neuchâteloises avant le SPCH,
quelques pistes de recherches, Jacques Bujard, chef de l'OPAN et conservateur cantonal, OPAN — section Conservation du patrimoine

