Communiqué de presse

Une trentaine de chantiers dans la ville en 2019
Les trois entités que sont la Ville de La Chaux-de-Fonds, Viteos SA et l’Etat de
Neuchâtel par le service des ponts et chaussées vont entreprendre cette année une
trentaine de chantiers de moyenne à grande ampleur durant cette année 2019.
Le plus conséquent est celui que va mener le service des ponts et chaussées avec
l’assainissement de la route cantonale 1320, touchant l’avenue Léopold-Robert en
ouest du Grand-Pont et la rue du Locle en est du carrefour Morgarten. Ce tronçon
d’environ 600 m sera mis en chantier après le passage du Tour de Romandie, dès
le 6 mai, pour une durée approximative de quatre mois. La Ville profitera d’assainir
quelques tronçons de collecteur et de trottoirs, et mettra aux normes les deux arrêts
de bus « Entilles ». Viteos remplacera la conduite d’eau potable le long de la rue du
Locle et procédera au remplacement de câbles électriques moyenne tension.
Concernant les répercussions sur le trafic, le service des ponts et chaussées prévoit
de maintenir la circulation sur cet axe. Une des phases du chantier nécessitera la
mise en place de signalisations lumineuses.
La Ville de La Chaux-de-Fonds travaille à l’ouverture du chantier de la 3e étape du
réaménagement de la rue de l’Avenir entre les rues du Parc et Numa-Droz. Les
travaux doivent démarrer à fin juin pour la 3e étape, alors que la fin des travaux de
la 2e étape entreprise en 2018 sont planifiés jusqu’à fin mai.
Autres chantiers importants pour la Ville: ceux liés au projet privé « Ilot » avec la
construction du nouveau bâtiment à l’arrière de la BCN. La rue du Cygne sera
complètement réaménagée et la rue de la Serre connaitra aussi quelques
transformations. S'y ajoute l’assainissement du collecteur se trouvant dans la rue
attenante du Modulor, depuis l’avenue Léopold-Robert jusqu’à la rue du Parc. Un
important travail de phasage des travaux a été effectué pour minimiser les
répercussions sur la circulation. La rue du Modulor devra toutefois être fermée au
trafic automobile pendant environ 2 mois. Les premiers travaux démarreront courant
mai. La fin des travaux à la rue du Cygne est prévue pour fin septembre.
Voici les autres chantiers à mentionner:
-

L’assainissement de la chaussée, du collecteur d’eaux usées et de la
conduite d’eau potable de la rue de l’Helvétie en est du giratoire avec la rue
Abraham-Robert. Ces travaux prévus de mai à août seront menés en
collaboration avec Viteos.

-

La rue du Marais, entre la rue du Collège et la rue des Forains, verra son
revêtement assaini durant le second semestre de l’année.
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-

L’élargissement du trottoir en est de la rue des Arpenteurs entre le boulevard
de la Liberté et le chemin de Jolimont, entrepris dans le second semestre.

-

La réalisation d’un équipement de deux grandes parcelles situées dans le
quartier Les Foyards

-

Le projet de construction d’un parking en ouest de la rue Morgarten, avec
accès depuis la rue de la Bruyère.

-

Enfin, d’importants travaux d’assainissement auront lieu aux Anciens
abattoirs. La partie est des aménagements extérieurs du site sera
complètement renouvelée.

Viteos conduira pour sa part différents chantiers dans la ville. Dès le mois de mai,
l'entreprise multiénergie sera engagée dans l’extension du réseau de chauffage à
distance à proximité de la rue de la Charrière, aux rues de l’Avocat-Bille, de la
Tuilerie et du Lazaret.
Des travaux similaires seront entrepris à la rue du Chalet à partir de juillet.
A la rue Jardinière, entre les rues du Centenaire et des Entilles, des travaux sur les
réseaux électriques, d’eau potable et des collecteurs communaux seront entrepris
durant le 2e semestre, tout comme en est de la rue des Bouleaux.
Par ailleurs, à partir de la mi-avril, Viteos réalisera des travaux à la rue de Bellevue
ainsi que sur la partie supérieure de la rue de l'Etoile dans le but d'assainir les
réseaux d'eau et d'électricité. À la même période, le remplacement de câbles
électriques moyenne tension nécessitera l'ouverture de sondages, dans un
périmètre délimité par l'avenue Léopold-Robert et les rues des Entilles, de NumaDroz et du Modulor.
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