
Historique des interventions 

  
Depuis longtemps nous sommes attentifs : 
  
2004 : réaction concernant la surélévation du bâtiment de la radio        
qui risquait de plonger ce site dans l'ombre 
 
2007 : proposition de construire un nouveau musée sur le site 
d'Artamis et de faire bénéficier les élèves de Carl-Vogt du bâtiment du 
Musée d'ethnographie. 

Plutôt que de tenter d'agrandir le musée dans un espace qui ne s'y prête 
pas, utilisons la surface d'Artamis pour un projet culturel doté d'une belle 
qualité architecturale dont la ville a besoin. Et laissons les élèves de Carl-
Vogt se réapproprier l'école.  
Lettre ouverte de Séverin Brocher dans le journal Le Courrier du 10.12.2007 

 
2008 : alternative d'Artamis* soutenue par pétition munie de plus de 
230 signatures pour préserver le site dans son usage et ses qualités 
 
2009 : interpellation du maire par le président de l'association lui 
demandant de penser aux arbres 
 
2010 : interpellation, par l'association Sauvons nos arbres, de tous 
les partis 
 
2010 : refus d'intégrer les arbres du préau (préservation de 2 
alignements) et de prévoir une plantation pour ceux perdus dans le 
préau 
 
2010 : lancement du référendum 
 
26.9.2010 : votation 
 
* Il nous semblait logique de placer à Artamis, au-dessus du dépôt 
des musées projeté, le bâtiment du musée d'ethnographie et de 
rapatrier dans le bâtiment actuel du MEG la construction scolaire 
prévue sur le dépôt des musées.  
  
Cette solution aurait eu pour avantage : 
- de permettre l'élaboration d'un plus grand musée, libre de toutes les 
contraintes architectoniques créées par le respect d'un bâtiment 
existant  
- d'offrir une diminution des coûts en termes de gestion de la sécurité 
et du creusement du trou. Un seul trou (Artamis) aurait été 
nécessaire au lieu de deux (Artamis + Carl-Vogt) 



 Pour les signataires, il semblait aberrant de construire une école 
ailleurs (à Artamis) alors que nous avions les bâtiments sous la main 
(le bâtiment du MEG est une ancienne école)! 
  
Finalement cette solution aurait laissé le site intact. 


