
 
 

 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

Fermeture de la route de Chaumont 
entre le chemin du Coq (mi-côte) et Chaumont de Pury 

 
 
Dès lundi prochain 18 octobre à 7h et jusqu'au vendredi 12 novembre à 17h, la route 
qui relie Neuchâtel à Chaumont sera fermée en raison de travaux d'entretien de la 
forêt protectrice en amont de la chaussée. Le trafic sera dévié par Savagnier et Enges. 
L'accès à l'abri des Trois Tilleuls restera possible depuis Pierre-à-Bot durant toute la 
durée des travaux. Le Service des forêts invite la population à utiliser le funiculaire La 
Coudre-Chaumont pour ses déplacements. 
 
La pente et la nature rocheuse du sol en dessus de la route de Chaumont expose la 
chaussée à un danger potentiel de chutes de pierres considérable. Par chance, la forêt 
propriété de la Ville de Neuchâtel offre une prestation capitale pour l'accessibilité et la 
sécurité de la route de Chaumont. La forêt protectrice fixe les pierres et les arrêtent si elles 
se mettent en mouvement grâce au bouclier que forme l'ensemble des troncs. 
 
Ces travaux d'entretien de la forêt sont absolument nécessaires car le secteur à proximité de 
la maison du cantonnier n'a plus bénéficié de soins depuis 1992. Celui plus en amont a 
quant à lui été entretenu pour la dernière fois en 1998. Pendant ce laps de temps, les arbres 
grandissant, la lumière au sol est devenue de plus en plus rare, empêchant la croissance 
des jeunes arbres. Ces derniers sont pourtant ceux qui protégeront la route des chutes de 
pierres dans vingt ans. 
 
Le Service des forêts a donc procédé au marquage des arbres à abattre. Certains, blessés, 
sont attaqués par la pourriture et pourraient tomber. D’autres seront coupés parce qu'ils 
penchent vers la route et d'autres encore parce qu'ils occupent trop de place et empêchent le 
développement de jeunes arbres. Au total, 913 arbres seront abattus au cours de ces 
travaux qui produiront environ 1'000 m3 de bois toutes catégories confondues. Ce bois sera 
chargé sur quelque 50 camions. 
 
Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la gestion multifonctionnelle de la forêt. Les 
travaux forestiers exécutés visent à assurer la sécurité de la route de Chaumont, mais 
permettent aussi de valoriser le bois récolté dans la construction ou la production d'énergie, 
de maintenir un cadre agréable pour la pratique de loisirs et de sports en forêt et de 
conserver un habitat propice à la faune et à la flore. 
 



 
 

Ces quatre semaines de perturbation sont nécessaires pour bénéficier d'une voie de 
communication sûre dans les années à venir. Aucune nouvelle intervention forestière de 
cette envergure n'est en effet prévue avant 2016 dans le secteur à proximité de la route. 
 
 
Neuchâtel, le 12 octobre 2010  Service des forêts
   
 
 
Pour de plus amples renseignements : Jan Boni, ingénieur forestier communal,  032/717 76 98 

e-mail : jan.boni@ne.ch 

 

 
 


