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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le RHNe lance d’importants travaux de
rénovation sur le site de La Chaux-de-Fonds
D’avril à août, plusieurs chantiers de mise aux normes des infrastructures seront
lancés sur le site des Montagnes. Ils concernent un bloc d’ascenseurs, la toiture
du bâtiment principal et l’héliport. Montant de l’investissement: 2,2 millions de
francs.
Le 6 avril prochain, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) lancera plusieurs
chantiers d’envergure sur son site de La Chaux-de-Fonds. Ces travaux de rénovation
vont permettre la mise aux normes de plusieurs infrastructures importantes du bâtiment
construit en 1966: un bloc de quatre ascenseurs sera remplacé; l’isolation et
l’étanchéité de la toiture du 10e étage du bâtiment principal seront refaites; situé au
même niveau à l’ouest, l’héliport sera remis à neuf (voir images en annexe).
L’investissement total s’élève à 2,2 millions de francs.
Le chantier sur le bloc d’ascenseurs B (1 monte lits,1 ascenseur technique et 2
ascenseurs visiteurs) entraînera une modification des flux pour les patients et visiteurs.
Une signalétique dédiée et un marquage au sol seront mis en place pour faciliter les
déplacements sur le site jusqu’à la mise en service des nouveaux ascenseurs, prévue
en août 2021.
La mise aux normes de l’héliport a été précédé par la remise d’un rapport à l’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC), avec un plan d’action. Les travaux, qui s’étaleront
jusqu’à fin juillet, nécessitent l’installation d’un héliport temporaire. Il sera installé dans
le champ situé au nord de l’hôpital, propriété de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
L’intervention des différents corps de métier entraînera ponctuellement des nuisances
sonores pour les riverains, les patients et les collaborateurs du RHNe. Le Collège des
directions de l’institution s’en excuse par avance. Il souligne que ces mises à niveau
attendues de longue date permettront d’améliorer l’accueil des patients et de faciliter le
travail du personnel médico-soignant.
Claire Charmet, présidente du Collège des directions et directrice du site de La
Chaux-de-Fonds, répond à vos questions au 079 559 53 91.

