LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Chantier Ville de Neuchâtel
Fermeture du transit sur la rue du Rocher – Plan
du lundi 6 juillet 07h00 jusqu’au vendredi 14 août 18h00
Madame,
Monsieur,
Dans le cadre des travaux relatifs au Plan général d’évacuation des eaux, l’axe Rocher –
Cassarde sera momentanément fermé au trafic de transit entre la rue Charles-Knapp et la rue
Matile entre le 6 juillet et le 14 août, soit durant la période de vacances scolaires qui présente
des conditions de circulation moins dense. Les riverains de la rue du Rocher 31 à 45 pourront
toujours accéder à leur domicile, quelques perturbations restent toutefois possibles.
Au niveau des transports publics, la ligne 9b est maintenue dans son service normal, par
contre, la ligne 9 empruntera un itinéraire différent, à savoir :
Place Pury – Gare – Rocher – giratoire du Rocher – Sablons – rue des Parcs – rue Brévards –
avenue des Alpes – Verger-Rond – Cadolles – Pierre-à-Bot – Denis-de-Rougemont et retour
par le même parcours.
Dans les faits, seul l’arrêt transports publics Pierre-qui-Roule ne sera pas desservi, en précisant
que le funiculaire Ecluse – Plan assurera la desserte de l’arrêt du Plan.
Après le 14 août, les travaux se poursuivront sur la partie supérieure Plan – Verger-Rond en
assurant le transit par le biais d’une signalisation lumineuse.
Cette étape en cours du Plan général d’évacuation des eaux sera terminée au mois de
décembre 2009.
Nous remercions d’ores et déjà les usagers et riverains de leur compréhension et de leur
patience.
Direction des Infrastructures et Energies
Personnes de contact :

M. Antoine Benacloche, ingénieur communal, faubourg de l'Hôpital 2, 2000
Neuchâtel tél.032/717 76 12, antoine.benacloche@ne.ch
Mme Aline Odot, Transports publics du Littoral neuchâtelois, quai PhilippeGodet 5, 2000 Neuchâtel, tél. 032/7200 600, aline.odot@ne.ch

Neuchâtel, le 30 juin 2009
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