LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias
L’accès au collège ainsi que l’utilisation du préau du Crêt-du-Chêne, qui fait
l’objet d’importants travaux, seront limités pendant quelques semaines

Mesures de sécurité mises en place
La rentrée scolaire, ce lundi, au collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre, sera
quelque peu perturbée. L’accès au collège et l’utilisation du préau seront en
effet limités pendant quelques semaines dès lors que la réfection des
étanchéités et de l’isolation n’est pas totalement achevée. Une mauvaise
gestion des commandes durant les vacances scolaires a retardé la livraison
des matériaux d’isolation.
La Ville de Neuchâtel fait toute la pression sur l’entreprise générale afin que cette
dernière respecte à l’avenir plus scrupuleusement les délais et, dans l’immédiat,
établisse des mesures provisoires. Rappelons que depuis près d’une année, le
collège du Crêt-du-Chêne fait l’objet d’importants travaux d’assainissement et de
rénovation. Ainsi l’entreprise générale s’est engagée à finaliser les travaux relatifs au
préau pour le 16 septembre prochain et, d’ici là, à l’ouvrir au fur et à mesure de
l’avancement du chantier. La partie située à l’est du collège sera toujours réservée à
l’accès aux véhicules de chantier et accueillera, à terme, deux places de
stationnement pour personnes handicapées.
Toutes les mesures ont été mises en place pour sécuriser l’accès au collège et au
préau. Les accès sont balisés et les zones des travaux sont délimitées par des
palissades. Dans ce cadre, la Ville rappelle aux parents de bien vouloir accompagner
leurs enfants à pied à l’école. Ceux qui souhaitent utiliser leur voiture sont priés de
stationner sur le parking du funiculaire. Un agent de sécurité sera dépêché pour
contrôler et gérer le flux des véhicules aux abords du collège.
Au vu de la surface réduite du préau, la direction du Centre scolaire examine avec
les enseignantes et les enseignants la possibilité d’organiser des recréations
décalées. Bien entendu, les horaires de début et de fin des cours des élèves restent
inchangés.
La Ville tient à faire savoir qu’elle regrette et déplore ce contretemps.
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