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Cycle de visites 2016
Chers membres du gAn et de la SIA,
Pour notre 1ère journée de visite 2016, nous sommes heureux de vous proposer la visite commentée d’une
exposition mise en place par le service des bâtiments de l’Etat de Neuchâtel :

Mercredi 11 mai 2016
de 17h30 à 19h00

expO SBAT
Le patrimoine immobilier de l’Etat de Neuchâtel
Stratégies et principaux projets actuels
Exposition du 29 avril au 12 mai 2016, entrée libre
Visite guidée par Jean-Michel Deicher,
Service des bâtiments de l’Etat de Neuchâtel

Heure : 17h30
Lieu: Cité des étudiants, salle du restaurant
Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel
Pourquoi cette expO ?
Pour beaucoup, le patrimoine de l'Etat est principalement constitué de bureaux. Ce n'est pourtant pas le cas !
De plus, le patrimoine de l'Etat est aussi le patrimoine de tous les citoyens de ce canton.
C'est la raison pour laquelle, le Conseil d'Etat souhaite présenter sa stratégie concernant notamment la
gestion du patrimoine immobilier cantonal et le développement des projets importants en cours.
Et vous faire connaître des projets comme les rénovations du CPLN à Neuchâtel et du CPMB à Colombier,
le futur Nouvel Hôtel Judiciaire (NHOJ) à La Chaux-de-Fonds, la planification des nouveaux sites prévus
pour l'administration cantonale dans différentes régions du canton, etc.
Pour qui cette expO ?
Toute personne qui s'intéresse au patrimoine immobilier cantonal et qui souhaite mieux comprendre
pourquoi et comment l'Etat se charge de sa gestion. Accès libre pendant les 2 semaines de l'expO.
Quels sont les objectifs de cette expO ?
Renseigner les citoyens, les élus et les professionnels au sujet des projets actuels ou à venir.
Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons de vous retrouver à l’occasion de cette prochaine rencontre.
Meilleurs messages à tous.
Le comité
Daniel Gonzalez
Pour des questions d'organisation, nous vous serions reconnaissants de nous informer de votre présence
A par courriel : contact@gan-ne.ch ou par tél : 079 449 82 81

