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Présentation du projet 

Les forces du projet

Le Zoo-Musée : un site unique en Suisse et en 

Europe continentale !

Le Zoo-Musée sera un pôle de découverte des 

animaux et de l’environnement situé à l’intersection entre ville et 

nature. La réunification des institutions zoologiques sur ce lieu 

emblématique amènera :

◦ la mise en valeur du parc devenu un véritable zoo au fil des 

années

◦ le développement des activités et des offres aux visiteurs

◦ des structures attendues par la population telles que cafétéria, 

boutique, salle audiovisuelle, salles pédagogiques, etc.

◦ une nouvelle image et notoriété pour la Ville

◦ la continuité de la gratuité du parc qui doit être garantie pour les 

Chaux-de-Fonnier-e-s

Les étapes du projet

Le projet se déroule en trois étapes 

(pour connaître l'état d'avancement des ces étapes, vous pouvez 

visiter la page "ou en sommes-nous ?")
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Cliquez sur l'image pour agrandir

L'avis des experts

Les experts ont confirmé la pertinence et la faisabilité du projet. Leur 

étude est composée d’un volet relatif à la valorisation stratégique du 

site et d’un autre concernant le programme architectural. Ainsi :

◦ la réunification du zoo et du musée constituera une attraction 

unique en Suisse, et même en Europe continentale

◦ les fréquentations prévisionnelles du Zoo-Musée sont évaluées à 

200'000 visiteurs sur le site du Bois du Petit-Château et à 50'000 

pour le musée, lequel deviendrait l'un des plus fréquentés du 

canton de Neuchâtel

◦ l'implantation du MHNC au Bois du Petit-Château amènera des 

plus-values considérables au Zoo BPC qui sont demandées par 

les Chaux-de-Fonnier-e-s et les autres visiteurs. Il s'agit 

notamment de proposer des structures d'accueil et des activités 
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tout au long de l'année même par mauvais temps, de mettre en 

place une

◦ cafétéria et une boutique mais aussi d'améliorer les conditions de 

travail des collaborateurs et la détention des animaux

◦ le projet Zoo-Musée permettra d'assurer la pérennité du MHNC 

mais aussi d'améliorer considérablement la présentation de ses 

riches collections, grâce à une muséographie moderne

◦ par l'exclusivité et la renommée du Zoo-Musée, la Ville gagnera 

en visibilité, en rayonnement et en attractivité

◦ les services offerts ainsi que l'augmentation du nombre de 

visiteurs du MHNC permettront des recettes supplémentaires 

compensant en partie les charges de fonctionnement et 

d'investissement que nécessite le projet.
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