LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Réouverture des WC du parking du Port
La Direction de l’Urbanisme et de l’environnement de la Ville de Neuchâtel a décidé de
rouvrir temporairement - dès samedi 4 décembre et jusqu’au dimanche 12 décembre les WC du parking de la place du Port fermés depuis quelques jours suite à un cas
d’exhibitionnisme. La surveillance et le nettoyage de ces WC seront accrus.
Pendant toute la durée des Artisanales (marché de Noël), soit du samedi 4 au dimanche 12
décembre, les toilettes publiques du parking du Port seront à disposition de la population,
des artisans et de leurs clients qui pourront en disposer une demi-heure avant l’ouverture de
la tente déjà et jusqu’à une demi-heure après sa fermeture.
Des rondes et des contrôles renforcés seront effectués à intervalles réguliers par des agents
d’une société de sécurité mandatée par la Ville durant toute cette période. Dans le même
esprit, la Direction de l’Urbanisme et de l’environnement a chargé l’entreprise qui nettoie les
WC publics d’augmenter ses passages dans les toilettes du parking du Port. Le personnel
féminin de cette entreprise sera par ailleurs accompagné par des agents de sécurité durant
ses interventions dans les WC.
Parallèlement, le conseiller communal Olivier Arni a chargé un groupe de travail formé de
divers cadres de l’Administration communale (Service des bâtiments, Service de l’intégration
sociale, Bureau de la communication, Police) d’élaborer des solutions pour le long terme
visant à renforcer la sécurité et la propreté dans les toilettes publiques de la ville de
Neuchâtel. Ce groupe de travail a pour mission de proposer au Conseil communal des
propositions concrètes dans le courant du mois de janvier 2011.
Il apparaît d’ores et déjà que les toilettes publiques doivent rester ouvertes 24 heures sur 24
tout au moins au centre-ville. Ces toilettes se doivent d’être sûres et impeccables car c’est
aussi à cette aune-là que l’on juge une ville. Le groupe de travail va donc proposer au
Conseil communal des solutions qui permettent aux nombreux visiteurs que Neuchâtel
s’apprête à recevoir durant l’année de son millénaire, de repartir avec une image positive de
la cité. Et celle-ci passe aussi par la sécurité et la propreté des WC publics.

Neuchâtel, le 3 décembre 2010

Direction de l’urbanisme et de l’environnement

Pour de plus amples renseignements :
Olivier Arni, conseiller communal, directeur de l’environnement, des transports et du développement
durable,  032/717 76 01, e-mail : olivier.arni@ne.ch

