LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
Plusieurs endroits de la Ville, considérés comme sensibles, font l’objet d’une vigilance
particulière de la part de l’état-major communal de conduite

Situation maîtrisée en l’état, mais évolution incertaine
Sous l’égide de l’état-major communal de conduite (EMCC), formé de personnes aptes
à la planification et à la conduite en cas de situation extraordinaire, la Ville de
Neuchâtel suit attentivement la montée du niveau du lac. Ce jour, à 15h, les eaux
atteignaient une hauteur de 430,44 mètres. Une hauteur jamais atteinte jusqu’ici, qui
nécessite une attention particulière, maîtrisée en l’état. La vigilance reste toutefois de
mise pendant plusieurs jours.
On le sait, en raison des fortes crues couplées à la fonte des neiges, le niveau du lac de
Neuchâtel a énormément crû ces derniers jours pour culminer à un niveau jamais atteint
jusqu’ici – le niveau était de 430,44 mètres aujourd’hui à 15 heures. L’Office fédéral de
l’environnement a d’ailleurs placé le lac de Neuchâtel à un niveau de danger 4 sur une
échelle qui en compte 5. Cette situation n’est évidemment pas sans risques. S’agissant du
territoire de la ville, plusieurs endroits font l’objet d’une attention toute particulière de la part
de l’EMCC.
En particulier, plusieurs bâtiments et autres édifices sis le long des berges du lac peuvent
être « sensibles » à la montée des eaux. L’EMCC a avisé les propriétaires et gérances de
certains risques d’infiltration dans les sous-sols. En l’état toutefois, le SIS témoigne d’une
situation maîtrisée.
Manifestations autour de la Maladière
Plusieurs manifestations sont prévues ces prochains jours. Ainsi un match de basket ce soir
à la salle de la Riveraine, le Lunch, demain aux Patinoires, et le match de football au stade
de la Maladière ce dimanche. A l’heure actuelle, les organisateurs disent vouloir maintenir
ces manifestations. Par mesure de précaution, le parking de la Maladière sera toutefois
fermé aux automobilistes. Les spectateurs seront déviés dans des parkings alentours par le
Service de la sécurité urbaine.
Si la station d’épuration fonctionne normalement, plusieurs stations de pompage du réseau
d’évacuation des eaux ont dû être stoppées. Une partie des eaux usées ne transite plus par
la step et s’écoule directement dans le lac. Cela n’a aucune conséquence sur l’eau potable.
La Ville de Neuchâtel recommande à la population de ne pas s’approcher des bords du lac
et de renoncer à la baignade pour des raisons sanitaires et de sécurité, jusqu’à nouvel avis.
Le Fun’ambule, qui relie la gare CFF à l’Université, continue de fonctionner, mais fait l’objet
d’une attention particulière de la part de TransN.

Il est difficile de prévoir l’évolution de la situation. Pour cette raison, l’EMCC reste
évidemment mobilisé.
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