
 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
Le chantier « Terreaux-Est » démarre lundi prochain, pour un an 

 

Un second bâtiment pour le collège des Terreaux 
 

Les travaux de rénovation du futur bâtiment scolaire « Terreaux-Est » débutent 
lundi prochain 9 juillet, pour un an. Assaini, réaménagé et répondant aux normes 
énergétiques avancées, l’édifice accueillera les élèves du collège des Sablons 
dès la rentrée d’août 2019. 

L’immeuble de la rue Maximilien-de-Meuron 6, situé à côté de l’actuel collège des 
Terreaux, va subir un an de travaux. La Ville, propriétaire et maître-d’œuvre, rénove et 
transforme l’intérieur de ce bâtiment des années 1950, pour accueillir, dès la rentrée 
2019, les élèves du collège des Sablons.  

Ce projet répond aux défis de la l’évolution démographique de ces dernières années. 
En effet, les besoins de nouvelles salles de classe sont manifestes dans les cercles 
scolaires de l’école obligatoire neuchâteloise. 

 

Espace de récréation  

Le bâtiment voisin de l’actuel collège des Terreaux, baptisé « Terreaux-Est », 
accueillera donc 12 salles de classes – soit trois de plus qu’aux Sablons – sur quatre 
niveaux. La proximité avec le collège actuel est un atout déterminant : la gestion du 
centre scolaire des Terreaux en sera facilitée, les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage améliorées, grâce à une infrastructure neuve et adaptée aux normes 
pédagogiques actuelles. Ces travaux, devisés à un peu plus de huit millions de francs, 
ont été validés par le Conseil général le 28 octobre 2017. 

Pendant le chantier, où passeront des engins de chantier, les piétons pourront 
cheminer par l’actuel trottoir sur la droite de la rue Maximilien-de-Meuron, sécurisé par 
une barrière. Une fois les travaux de Terreaux-Est achevés, l’aménagement des 
espaces extérieurs donnera la priorité aux piétons et cyclistes, tout en permettant 
l’accès aux parkings privés existants. L’espace de récréation qui doit accueillir les 
élèves de ces nouvelles classes, sera agrandi en incluant des surfaces au nord de 
l’ancien collège et au sud de Terreaux-Est. 

 

 

Neuchâtel, le 4 juillet 2018     Direction de l’urbanisme 

    
Renseignements complémentaires : 
 
Patrick Aiassa, chef de projet, 032 717 76 26, patrick.aiassa@ne.ch  

 
Alessandra Pascale, cheffe des constructions, 032 717 76 77, alessandra.pascale@ne.ch  
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