Traversée de Neuchâtel

Fermetures ponctuelles nocturnes

Filiale Estavayer-le-Lac

A5 / Colombier – Cornaux
Limitation à 80 km / h
La vitesse sera limitée à 80 km / h
afin d’éviter les embouteillages
et de garantir un maximum de
sécurité aux usagers et aux
personnes appelées à travailler
sur le site.

Horaire des travaux
Dans un souci de limiter au maximum l’emprise du chantier sur la
circulation automobile, les travaux
nécessitant des fermetures de
voies se dérouleront de nuit,
de 19 h 30 à 5 h 00 du matin.

Des travaux pour
une sécurité améliorée
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Planification des travaux 2016
Du 25 janvier au 6 février 2016 de 19 h 30
à 5 h du matin, les interventions se dérouleront dans le tube chaussée Bienne. La nuit,
le trafic circulera en bidirectionnel dans le
tube chaussée Lausanne.
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Les travaux effectués amélioreront la sécurité des usagers
et réduiront les nuisances pour
les riverains.
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Traversée de Neuchâtel
et Jonction de Vauseyon

Du 9 au 23 janvier 2016 de 19 h 30 à 5 h
du matin, le tronçon Auvernier-Marin sera
fermé chaque nuit dans les deux sens.

Du 15 février au 17 décembre 2016
de 19 h 30 à 5 h du matin, les travaux
s’effectueront dans le tube chaussée
Lausanne. La nuit, le trafic circulera en
bidirectionnel dans le tube chaussée Bienne.
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Les tunnels de la traversée de Neuchâtel
seront rénovés afin de satisfaire aux actuelles
normes en matière de sécurité des usagers.
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Réaménagement du carrefour de Vauseyon

Itinéraires de déviation

Transports publics et mobilité douce
Transports publics

Piétons / vélos

Pendant les travaux, la circulation des transports publics restera garantie avec toutefois des
perturbations et le déplacement
provisoire de certains arrêts.

Une piste mixte piétons / vélos
sera construite et les traversées
seront régulées par des feux
lumineux.

Actuellement saturé aux heures de pointe,
le carrefour de Vauseyon ne permet plus
un écoulement satisfaisant du trafic. Cette
situation induit des problèmes de sécurité,
principalement liés au refoulement du trafic
dans le tunnel autoroutier de l’A5.

Afin d’augmenter la capacité du carrefour
et d’assurer la sécurité des usagers, ce
dernier va être réaménagé sous la forme
d’un giratoire.

De la mi-juillet à la fin août, la circulation sera
plus difficile sur la zone de chantier. Pendant
cette période, les automobilistes sont priés
d’emprunter les itinéraires conseillés.

Démolition d’un mur et bordures

Construction d‘un nouveau mur

Poursuite des travaux de construction

Poursuite des travaux de construction

Construction de l’îlot central du giratoire

Travaux de finition et de balisage

Trafic maintenu sur 2 voies

Maintien de 2 voies séparées entre Peseux
et Neuchâtel-Centre jusqu‘à mi-juin

Circulation bidirectionnelle sur une voie
entre Peseux et Neuchâtel-Centre

Retour à un trafic à 2 voies séparées
entre Peseux et Neuchâtel-Centre

Trafic sur 1 voie

Interruptions ponctuelles du trafic

Peseux
Val-de-Travers
France voisine

Pour se rendre à Peseux,
passer par le giratoire
de la Brena.
Pour se rendre dans le
Val-de-Travers ou en
France voisine, passer
par Areuse ou la Brena.

Suivre les itinéraires de déviation
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Zone de chantier interdite
à toute circulation
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Zone en chantier :
circulation très difficile.

mai – mi-juillet

mi-juillet – mi-août

août

Neuchâtel
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Interruptions de trafic :
les 2 premiers week-ends d‘octobre, le trafic sera interrompu du
samedi soir au lundi matin.

2016
avril – début mai

Rue des Parcs

septembre

octobre – mi-novembre

