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Les chantiers prioritaires redémarrent

Les travaux de l’avenue du Premier-Mars doivent se terminer en septembre.

Certains chantiers ouverts par la Ville de Neuchâtel avaient fermé en mars 
après l’annonce des mesures de semi-confinement prises dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le maître d’ouvrage et les 
entreprises partenaires tenaient à s’assurer, pour la protection des ouvriers 
concernés, que la reprise des travaux était possible dans le strict respect 
des règles d’hygiène et de distanciation émises par la Confédération. C’est 
désormais chose faite et quelques chantiers prioritaires peuvent à nouveau 
ouvrir. Des contrôles seront effectués.

Le chantier de l’avenue du Premier-Mars a été interrompu quelques 
semaines après son démarrage. Il est mené conjointement par la Ville de Neu-
châtel, le Canton et Viteos et consiste, en deux étapes – d’abord souterraine, 
puis en surface – à remplacer la conduite d’eau, à adapter des arrêts de bus à 
la LHand et à poser un revêtement phono-absorbant. Les travaux, qui doivent 
absolument se terminer en septembre, ont pu reprendre le 7 avril. Des contrôles 
du respect des mesures de protection seront effectués quotidiennement, aussi 
longtemps que les autorités ne les auront pas levées.

Sur cette avenue, certains travaux ne pouvant se faire que lorsque les trans-
ports publics ne sont pas en service devront se dérouler de nuit. La Ville et 
l’entreprise chargée des travaux prendront toutes les mesures nécessaires pour 
réduire au strict minimum l’intensité et la durée des nuisances (bruit, poussière).

Les autres chantiers qui reprendront aussi ces prochains jours, là aussi avec 
des contrôles, sont ceux qui avaient démarré au chemin des Quatre-Ministraux 
(réseau électrique), à l’ouest de la rue de l’Evole (réfection de la chaussée, réseau 
électrique, éclairage) et sur l’avenue des Portes-Rouges (chauffage à distance 
notamment). 

Enfin, un chantier à la rue Caselle sera ouvert le 20 avril : le service des 
infrastructures doit procéder à des travaux préalables qu’il est nécessaire d’entre-
prendre avant l’ouverture du chantier du tunnel des CFF. Il s’agira notamment 
de mettre les quais de bus en conformité à la LHand. L’arrêt de bus « Caselle » 
sera pour ce faire légèrement déplacé.

Les riverains concernés ont été informés, ou vont l’être, par des tous-mé-
nages distribués dans leurs boîtes aux lettres.

Dans le respect des mesures sanitaires

Caritas livre à domicile

En raison de la situation actuelle, Cari-
tas Neuchâtel propose un service de 
livraison à domicile pour les personnes 
qui ne peuvent plus se déplacer dans ses 
épiceries. Pour rappel, la personne qui 
veut faire ses achats dans une Epicerie 
Caritas doit présenter une carte d’achats 
délivrée par un service compétent. 

Les livraisons seront effectuées 
deux fois par semaine : le mardi et le 
vendredi entre midi et 14h. Pour pas-
ser commande, il convient d’appeler le 
lundi de 14h30 à 17h00 et le jeudi de 
14h30 à 17h00, au numéro suivant 032 
721 28 87 (Caritas Neuchâtel, avenue de 
la Gare 39, voir aussi www.caritas-neu-
chatel.ch).

Alimentation

Réouverture  
de Plaines-Roches 

Les déchetteries du canton seront à 
nouveau ouvertes dès lundi 20 avril, 
dont celle de Plaines-Roches sur les 
hauts de Neuchâtel. Il faut s’attendre 
à des contrôles d’accès afin de garan-
tir le respect des mesures sanitaires. 
La population est encouragée à ne 
recourir aux déchetteries qu’en cas 
de nécessité, par exemple pour débar-
rasser des objets encombrants qui ne 
trouveraient pas leur place dans les 
écopoints.

Les communes ont décidé la réouverture 
des déchetteries lundi 20 avril selon les 
horaires usuels (à Plaines-Roches : lu-ve 
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45, 
sa de 8h30 à 16h non-stop). Le nombre 
de véhicules accédant de manière simul-
tanée à la déchetterie sera réglementé 
par chaque exploitant. Pour assurer la 
distance sociale de rigueur, le nombre de 
personnes sortant de leur véhicule doit 
être limité au strict nécessaire.

Afin d’éviter de former de longues 
files d’attente de véhicules, la popula-
tion est invitée à utiliser en priorité les 
infrastructures suivantes pour la gestion 
des déchets : 
– les écopoints existants des centres 

commerciaux pour le PET et les fla-
connages en plastique ; 

– les écopoints communaux pour les 
déchets de type verre, alu/fer blanc, 
papier et carton. La liste des déchets 
collectés aux écopoints est indiquée 
sur la version papier du MEMODé-
chets envoyé en fin d’année 2019 
ou sur le site internet (www.memo-
dechets.ch) ; 

– les déchetteries pour les déchets 
encombrants et pour les déchets qui 
ne trouvent pas leur place dans les 
écopoints des centres commerciaux 
ou communaux. 

Les recommandations de la Confédé-
ration pour enrayer la propagation du 
Covid-19 sont toujours d’actualité, en 
voici un rappel : 
– Placer les masques, mouchoirs et autres 
articles hygiéniques dans des petits sacs 
en plastique fermés, qui sont ensuite mis 
dans les sacs à poubelle (sac NEVa); 
– Renoncer au tri usuel (PET, alu/fer 
blanc, papier, déchets verts, …), pour les 
ménages dans lesquels se trouvent des 
personnes atteintes par le virus ou en 
quarantaine. 

Déchetteries du canton

Merci aux employé-e-s  
de La Poste !

Les factrices et les facteurs de La Poste 
font preuve d’un gros engagement 
durant cette période difficile, assurant 
aux ménages la distribution des lettres 
et des colis. A Neuchâtel, comme 
dans toute la Suisse, la population leur 
témoigne sa gratitude par de nombreux 
dessins d’enfants ou des petites atten-
tions. Le géant jaune, jeudi dernier, leur 
a dit à son tour merci pour tous ces 
mercis, en déposant 500 petits lapins de 
Pâques aux quatre coins du canton. 

Distribution de lapins 
en chocolat

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M.  Edmée et Jean-François 
Dell’Acqua-Rohrer pour leur 65e anni-
versaire de mariage, à Mmes et MM. 
Monique et Michel Morchouane-Bla-
ser ainsi qu’à Agnes et Paulus Otter-
Trunz pour leur 50e anniversaire 
de mariage. Dans les circonstances 
actuelles, les quelques fleurs accom-
pagnants habituellement ces vœux 
ne peuvent malheureusement pas être 
livrées. Un contact sera pris dans cette 
perspective dès la fin de cette période 
de confinement.

Echos




