LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Un joli coup de neuf pour
la triple halle de la Riveraine
C’est la fin des travaux : la halle triple de la Riveraine est prête pour accueillir
champions et amateurs du sport en salle. Le remplacement de la tribune
rétractable par un nouveau concept de tribune mobile, de même que la réfection
du sol et des marquages se sont achevés dans les délais.
Edifiée en 2005, la Riveraine est la plus grande infrastructure de sport en salle de la
ville de Neuchâtel. L’utilisation intensive des lieux, notamment par les deux clubs
professionnels de basketball (Union Neuchâtel) et de volleyball (NUC), ainsi que par
les associations, écoles et à l’occasion de nombreuses manifestations sportives, a
entraîné l’usure rapide du sol. De plus, l’enchevêtrement des multiples marquages
pour les différentes disciplines sportives créait des confusions et rendait problématique
la visibilité du périmètre de jeu, notamment pour les joueurs/-euses de volleyball et de
basketball ainsi que du public. Le choix s’est porté sur un revêtement beige clair, qui
donne de la fraîcheur et de clarté aux grands moments de sport à vivre à la Riveraine.
Le crédit de 400'000 francs accordé par le Conseil général en novembre dernier
comprenait aussi l’installation d’un nouveau concept de tribune, toujours de 1'250
places assises mais permettant une meilleure vision pour les spectateurs. L’ancienne
tribune rétractable, dont l’installation nécessitait une manutention lourde avec
notamment l’installation de barrières de sécurité totalisant 800 kilos, montrait à son
tour des signes de fatigue.
Plus belle à filmer
« La Riveraine, ce lieu irremplaçable où le sport d’élite côtoie le sport pour toutes et
tous, gagnera à la fois en jouabilité pour les utilisatrices et utilisateurs, et aussi en
visibilité médiatique. En effet les médias télévisuels renonçaient souvent à filmer les
matchs en raison de la couleur du sol jugée trop sombre et du surlignage dans la partie
centrale de la halle », a noté Thomas Facchinetti, directeur des sports.
La halle triple, pimpante et éclaircie, peut donc à nouveau accueillir ses divers
utilisateurs. A noter que les deux écrans digitaux d’annonces publicitaires, financés
par ello, partenaire de la Ville, seront remplacés ces prochaines semaines par des
écrans neufs et de meilleure résolution.
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