
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 1er octobre 2021 

Une place multisports s’apprête à faire peau neuve 
 

La place multisports au sud des patinoires sera rénovée et modernisée pendant les 

vacances scolaires, entre le 4 et le 14 octobre. Les surfaces, très usées, seront refaites 

et les panneaux de basket remplacés. Les élèves des écoles supérieures ainsi que la 

population retrouveront un terrain tout neuf, vert au milieu et bleu dans le pourtour, 

pour mieux différencier les activités et résister davantage aux coups de chaud en 

été. 

Situé au sud de la patinoire secondaire, à deux pas du lac, le terrain multisports est 

un lieu apprécié de toute une population sportive, et d’abord des élèves des écoles 

post-obligatoires (CPLN, lycée Jean-Piaget et lycée Denis-de-Rougemont) qui l’utili-

sent en priorité. Du basketball au tchouckball en passant par le handball et le uni-

hockey, bien des sports d’équipe y sont pratiqués. Sa construction remonte à 2004, 

dans le sillage de l’édification du complexe de La Maladière.  

Nouveau concept  

En 17 ans de bons et loyaux services, cette place de 2’350 m2 est à bout de souffle et 

son sol dégradé n’est pas sans risques de blessures. En accord avec les écoles préci-

tées, le Service des sports va profiter des vacances scolaires pour remplacer les sur-

faces avec un nouveau concept à deux couleurs : « vert au centre, bleu sur les côtés, 

pour permettre à la fois de lutter contre l’excès de chaleur et aussi de mieux percevoir 

les zones de pratiques différenciées sur l’ensemble de la place », précise Patrick Pol-

licino, chef du Service des sports. Les panneaux de basket mobiles seront également 

remplacés par des panneaux fixes.  

A noter aussi que la piste de pumptrack installée temporairement cet été à Panespo, 

à l’ouest du parking des Patinoires, a regagné cette semaine son emplacement initial 

à Puits-Godet dans les hauts de la ville. 
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Renseignements complémentaires : 

Patrick Pollicino, chef du Service des sports, 032 717 72 81  


