LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Les infrastructures sportives du collège du Crêt-du-Chêne ne pourront pas rouvrir à
la rentrée d’août. En cause, notamment, les travaux de désamiantage du site

Quand la santé des personnes prime
Les travaux d’assainissement et de transformation du collège du Crêt-duChêne, à La Coudre, accusent du retard. Du coup, ni la salle de gymnastique,
ni la piscine ne pourront, comme prévu, accueillir les élèves à la rentrée d’août.
La réouverture de la salle de gymnastique est reportée au lundi 9 septembre,
celle de la piscine, à fin septembre.
La première étape de la rénovation du collège du Crêt-du-Chêne ne pourra pas être
totalement achevée pour la rentrée scolaire 2013. La dépollution du site – de
l’amiante qui n’avait pas été détecté lors des sondages était notamment caché sous
des éléments de la piscine – a duré sept semaines de plus que ce qui était
initialement prévu.
En dépit des nombreux efforts déployés par la Ville pour tenter jusqu’au bout de
maintenir l’ouverture des infrastructures sportives pour la rentrée d’août, diverses
opérations ont été effectuées avec du retard. Il faut aussi tenir compte de la
complexité des travaux entrepris, considérant que la piscine du Crêt-du-Chêne est
dotée d’un fond mobile. Ces différentes raisons, notamment, expliquent les
ouvertures différées – à fin septembre pour la piscine et au 9 septembre pour la salle
de gymnastique.
S’agissant des travaux de dépollution, la directrice de l’Education Christine Gaillard
estime que «entre la santé des personnes employées sur le chantier, des utilisatrices
et des utilisateurs, dont une grande majorité sont des enfants, et le risque de devoir
reporter quelque peu l’utilisation de la piscine, le choix était vite dicté». Ceci dit, la
conseillère communale déplore ce contretemps. Car outre les 350 élèves qui
fréquentent le collège, la piscine est aussi utilisée par ceux des autres écoles de la
ville. Au surplus, différentes associations et autres clubs sportifs investissent
régulièrement le bassin.
Précisons toutefois que l’achèvement de la deuxième et dernière étape des travaux –
qui concernent les salles de classe – reste fixé à la rentrée d’août 2014.
Neuchâtel, le 19 juillet 2013

Direction de l’éducation

Renseignements complémentaires: Christine Gaillard, directrice de l’éducation,
 032 717 74 01

