LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
La Ville a vendu le Petit-Hôtel de Chaumont
Le conseiller communal Olivier Arni, directeur de l’environnement, des transports et du
développement durable, a signé jeudi matin 29 avril 2010 l’acte de vente du Petit-Hôtel
de Chaumont. Les travaux de rénovation de cet établissement public important pour la
population de Chaumont ainsi que pour le tourisme peuvent donc commencer. Pour
marquer le coup, un vide-grenier est organisé sur place ce dimanche 2 mai de 9h à 16h.
Les amateurs de bonnes affaires y trouveront des tables, des chaises, des frigos, de la
vaisselle, des ustensiles de cuisine, des verres, des lits, des commodes, et autres objets
ayant meublés, ces dernières années, le Petit-Hôtel.
La vente de cet immeuble, propriété de la Ville, ayant été finalisée et le permis de
construire délivré, la rénovation du Petit-Hôtel va pouvoir commencer. Il disposera de
cinq belles chambres pour des hôtes de passage et proposera dans son restaurant des
spécialités au feu de bois, des produits du terroir ainsi que la spécialité de la maison, la
funi-fondue.
Les travaux qui vont démarrer se termineront cet hiver de sorte que le Petit-Hôtel
rénové sera inauguré lors de la saison hivernale. Ces travaux comportent notamment la
création de WC publics pour personnes à mobilité réduite qui seront aménagés et
entretenus en partenariat avec la Ville.
Le 6 octobre 2008, le Conseil général avait accepté, sur proposition du Conseil
communal, de vendre le Petit-Hôtel de Chaumont.
Le moment est donc arrivé où le Petit-Hôtel de Chaumont va être restauré et
redynamisé, ce qui est d’excellent augure pour le tourisme à Chaumont et plus
généralement pour l’ensemble de la population qui apprécie beaucoup ce site.
Neuchâtel, le 29 avril 2010

Direction de l’environnement, des transports et du
développement durable
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