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LITTORAL Les Verts lancent une initiative cantonale pour faire appliquer la loi.

Rendre les rives aux promeneurs
LUCAS VUITEL (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

VON WYSS AU COMITÉ
En violation de la loi, un tiers
des rives neuchâteloises du lac
sont peu ou pas accessibles aux
piétons. En chiffres, c’est le cas
sur une dizaine des quelque 30
kilomètres entre Marin et Vaumarcus, estiment les Verts. Pour
y remédier, ils lancent une initiative cantonale intitulée «Rives pour toutes et tous!»
«Quand on a passé 25 ans à essayer d’appliquer la loi sans y arriver,
il n’y a plus que l’initiative», souligne Clarence Chollet, présidente
des Verts neuchâtelois. En cas
d’acceptation de leur texte, un
passage d’une largeur de deux
mètres devra être aménagé dans
les deux ans. «Partout et sans entraves». Le propriétaire qui s’opposerait serait exproprié et indemnisé.

Les initiants rappellent que l’accès
aux rives avait été un argument des
candidats de la Liste libre, d’Ecologie
et liberté et du POP aux élections
cantonales de 1989. Le conseiller
d’Etat Michel von Wyss avait par la
suite tenté de faire avancer le dossier.
Il fait aujourd’hui partie du comité
d’initiative, aux côtés notamment de
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, et de
l’illustrateur John Howe.

de passage généralisé. Ainsi de
la réserve du Fanel, près du canal
de la Broye, de la Ramée, à la
Tène, et d’un tronçon de rive au
sud-ouest de la Pointe du Grain,
entre Cortaillod et Bevaix.
L’unique exception autorisée
par le Conseil d’Etat, soit le site
de l’hôpital psychiatrique de
Préfargier (notre édition du 12
janvier dernier), tomberait.

Des propriétaires
«au bras long»
Les propriétaires concernés se
comptent par dizaines. Ils jouis- Les députés Verts Veronika Pantillon et Fabien Fivaz ont apporté le texte de l’initiative à la nage, contournant les obstacles au cheminement pédestre
sent de «privilèges au détriment sur l’un des «points noirs» des rives du lac, dans le quartier de Monruz, à Neuchâtel.
de toute la population», relève la
présidente du parti écologiste. piéton n’est ainsi détourné que
En présence de murs, barriè- discuté», note Nicolas de Pury. «je vois plutôt un enrochement,
«Des communes sont moins regar- pour «ménager certains proprié- res, portails fermés ou végéta- «Seuls quelques-uns pourraient une digue». Veronika Pantillon,
dantes que d’autres». «Les com- taires au bras long». Il y a aussi tion non entretenue, les Verts être problématiques, quand c’est présidente du Grand Conseil,
munes doivent appliquer ce droit ceux qui ont dû sacrifier quelque ont identifié six tronçons où le urbanisé jusque dans l’eau.» Les précise qu’il ne s’agit pas de «pasde passage, mais c’est compliqué chose lors de la construction de passage est impossible et dix où il initiants invoquent le principe ser sur la terrasse des gens; mais
quand des propriétaires ont une l’autoroute A5 et à qui on a pro- est problématique. Ils se trou- de proportionnalité. Là où des de là à monter 500 mètres pour
certaine puissance fiscale», déve- mis «la paix pendant quelques an- vent surtout entre Colombier et aménagements, a priori à la passer sur la route cantonale...»
loppe Nicolas de Pury, cheville nées. Sans une volonté cantonale Vaumarcus.
charge du canton ou des comSeuls les sites naturels protéouvrière de l’initiative. Parfois, le claire, ça va encore traîner».
«Chaque cas est différent est sera munes, seraient trop onéreux, gés feraient exception au droit

Dans quatre ans au mieux
A Neuchâtel, «le Conseil communal m’a dit que cela permettra
de régler le problème des piscines
du Nid-du-Crô», avance Nicolas
de Pury. Fermé neuf mois par
année, le lieu pourrait au moins
être accessible à cette période.
Les initiants ont six mois pour
réunir au moins 4500 signatures. «Au mieux, toutes les rives seront accessibles dans quatre ans»,
selon Clarence Chollet. }

A l’est de Neuchâtel, trois exemples d’accès barré aux piétons le long du lac. Il s’agit de propriétés privées, sauf exceptions, comme aux piscines du Nid-du-Crô.

NEUCHÂTEL Faute de pouvoir trancher entre les différentes hypothèses, la justice s’apprête à classer la procédure.

Enquête sur l’incendie de la tour des Prisons dans l’impasse
Qu’est ce qui a causé l’incendie
de la tour des Prisons de Neuchâtel, le jeudi 21 mai 2015? Huit
mois d’enquête plus tard, la justice neuchâteloise s’apprête à
classer le dossier sans avoir réussi à apporter une réponse définitive à la question.
«Nous avons pu déterminer que
l’origine du sinistre se trouvait très
vraisemblablement à l’intérieur du
cachot exposé au 3e étage», explique le procureur Yanis Callandret, responsable de l’enquête
menée par des inspecteurs des
polices judiciaire et scientifique.
«Les constatations pointent vers
deux causes de deux ordres totalement différents», reprend le procureur. Une des possibilités est
un sinistre d’ordre technique.
«La cause pourrait être un dys-

fonctionnement électrique autour
de la lampe qui éclairait l’intérieur du cachot.» Toutefois,
l’état de destruction des lieux –
le cachot fait de poutres de
chêne est devenu une «carcasse
noirâtre», et «les restes infimes
des éléments électriques», ne
permettent aucune certitude.
A l’opposé, le sinistre pourrait
aussi avoir une origine humaine.
«Les contrôles d’accès ne nous permettent pas de nous assurer qu’il
n’y avait plus personne dans la tour
ce soir-là», explique Yanis Callandret. L’enquête de voisinage réalisée dès le soir du sinistre par la
gendarmerie n’a pas permis de
faire avancer l’enquête.
Il semble toutefois que la tour
n’ait été que très peu fréquentée
durant les jours précédant l’in-

Les étages supérieurs de la tour avaient été la proie des flammes
en mai 2015. On ne sait toujours pas pourquoi. ARCHIVES LUCAS VUITEL

cendie. Comme la caisse du tourniquet avait été relevée deux
jours plus tôt, on peut déduire de

la monnaie récupérée que, hors
resquille, seul neuf visiteurs sont
montés dans la tour.

Si une présence humaine n’a pu
être exclue juste avant les flammes, l’absence de traces claires
du départ du feu force les enquêteurs à des hypothèses. «Le sinistre pourrait tant être intentionnel
qu’involontaire», remarque Yanis
Callandret. Le cachot qui a survécu, au premier étage, présente
ainsi des traces de brûlures faites
volontairement par le passé: Si
ceci n’avait pas dégénéré en incendie, cela aurait pu être le cas
en mai dernier.
Il est aussi possible qu’un bête
mégot soit à l’origine du sinistre.
Il aurait pu mettre le feu à d’autres déchets, puis au bois. «On
sait que, par le passé, des gens sont
volontairement restés dans la tour,
après la fermeture.»
Le temps passé entre la fer-

meture du tourniquet et
l’heure d’alerte n’invalide pas
ce scénario, le feu ayant «vraisemblablement couvé un certain
temps avant qu’il soit visible de
l’extérieur».
Sans certitudes, Yanis Callandret va donc demander le classement de la procédure. Ou
plutôt sa suspension jusqu’à ce
que l’on tombe sur d’hypothétiques nouveaux éléments. «Il
n’y aura donc pour l’heure pas de
suites judiciaires.»
Cette issue n’a pas d’influence
sur le processus de dédommagement et de reconstruction.
«Les assurances ont déjà pris le
relais. Si un jour une responsabilité humaine était prouvée, elles
pourraient se retourner contre la
personne.» } MATTHIEU HENGUELY

