LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Importants travaux de réfection au port

Une nouvelle cuisine pour la Navigation
Ces prochains mois, la cuisine de la société de Navigation, au Quai du Port 10,
et la dalle qui en constitue le plafond vont bénéficier d’un lifting conséquent.
L’objectif est de moderniser ces locaux selon les normes de sécurité et
d’hygiène les plus pointues. Les travaux, agendés entre février et juillet, ne
perturberont pas la préparation des menus puisque la cuisine sera relogée
temporairement à proximité.
Sous le double escalier de 1896 qui relie la place du Port aux quais se trouvent les
locaux de Cap Gourmand, filiale de la Société de navigation (LNM), où sont préparés
entre 40'000 et 50'000 repas chaque année à la belle saison. Dès ce printemps, cette
cuisine sera complètement remise à neuf et repensée aux standards actuels.
Le réaménagement prévoit par exemple des flux séparés entre plats préparés et retour
de plateaux et la création de vestiaires pour le personnel à l’intérieur des locaux (voir
plans ci-dessous).
Dalle à assainir
Agée de plus d’un siècle, la dalle qui constitue le plafond des cuisines de la LNM sera
également complètement refaite, de même que la jonction entre les dalles plus
récentes du parking du Port et du bâtiment de la Poste. Depuis 2015, suite à
l’affaissement provoqué par le poids de camions et remorques, des gabions
empêchent tout stationnement de véhicule.
Lié autant à la sécurité qu’à l’optimisation d’un lieu vital pour le port et l’animation de
notre cité, ce chantier n’affectera pas les grandes manifestations printanières et
estivales de la place. Lors de la présence des forains, le périmètre du chantier sera
réduit au minimum. Quant aux terrasses du Port, elles pourront continuer à accueillir
leurs clients dans des conditions optimales.
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Annexe : Plan des locaux
1. Situation actuelle

2. Réaménagement

