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

Le collège de Beauregard sort de terre
Un nouveau site scolaire est en train d’être construit à l’ouest de la ville de
Neuchâtel. Le futur collège temporaire de Beauregard accueillera des élèves du
collège des Parcs dès la rentrée 2021. Cette construction modulaire sur trois
niveaux sera, une fois achevée, parfaitement équipée pour les besoins
pédagogiques.
La rénovation du collège des Parcs, avec la création d’infrastructures de sport sous
la cour, devrait débuter au deuxième semestre 2021. Ces grands travaux nécessitent
le transfert de ses élèves pendant deux ans : les plus jeunes iront au collège des
Sablons, temporairement réaffecté aux besoins scolaires avant sa transformation en
auberge de jeunesse. Les plus âgés, soit neuf classes du cycle 2, poursuivront leur
scolarité dès la rentrée d’août 2021 au collège temporaire de Beauregard actuellement
en construction. En tout, c’est quelque 400 enfants et 35 enseignant-e-s qui
déménageront le temps du chantier.

Une structure modulaire qui servira plusieurs fois
« Cette construction, bien que temporaire, sera parfaitement équipée pour répondre
aux besoins des élèves et du corps enseignant », a expliqué la conseillère communale
en charge de l’éducation, Anne-Françoise Loup, devant les médias conviés à voir
l’avancée des travaux. Cette construction modulaire, qui a nécessité d’importants
travaux préparatoires au sol et en usine, s’assemble très facilement, les grues posant
simplement les éléments préfabriqués les uns sur les autres. Ce collège, devisé à
6'044'000 francs, aura également vocation d’accueillir les élèves du collège des
Charmettes quand il s’agira de le rénover, après celui des Parcs. La localisation à
proximité du Collège de Vauseyon représente évidemment un atout non négligeable.
L’adresse du nouveau collège est la rue des Charmettes 7, au-dessus du cimetière de
Beauregard. « Trouver une parcelle inoccupée sur un territoire urbain très dense était

inespérée, dans un quartier calme et à proximité des transports publics », indique
Anne-Françoise Loup.
La Ville de Neuchâtel a également mis sur pied des mesures pour faciliter le
déplacement des élèves vers cette nouvelle structure. Non seulement ceux-ci pourront
emprunter les lignes 120 et 122 avec des horaires spécialement adaptés aux entrées
et sorties de la classe, mais de plus les élèves concernés verront leur abonnement de
bus pris en charge intégralement en vertu d’un crédit accordé par le Conseil général
en 2019. Le cheminement pour les piétons sera en outre balisé et sécurisé.
A l’origine, le déménagement du collège des Parcs était prévu pour cet été. Crise du
coronavirus oblige, le Conseil communal a jugé plus sûr de reporter ce déménagement
d’un an, afin de permettre la finalisation du collège de Beauregard dans des délais
réalistes, et un emménagement serein dans les nouveaux locaux. Ce report n’aura
aucune conséquence sur le calendrier des travaux de rénovation, la rentrée d’août
2023 étant prévue dans le collège des Parcs rénové et transformé.
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