
Groupe Socialiste Le Locle

Interpellation     :   Les ponts rapprochent les hommes et les femmes

Le groupe socialiste de la Ville du Locle demande à son exécutif la création de
deux ponts pour la mobilité douce.

Pont du Marais     :  

Le pont reliant la rue des Fritillaires à la rue de France au Sud du terrain du
Marais est actuellement dans un état d’usure très avancé. Le groupe Socialiste
se demande si le Conseil Communal peut certifier à la population que ce pont
répond aux normes de sécurité actuelles concernant ce type d’infrastructure ?

Si oui, pour quelle durée ce pont est-il encore susceptible d’être en service ?

Si non, un remplacement est-il d’envisagé ?

Même  si  ce  pont  est  encore  aux  normes,  nous  demandons  au  Conseil
Communal s’il est disposé à engager son remplacement via la construction d’un
nouvel  ouvrage  en  bois  (de  notre  région  évidemment)  via  notre  service
forestier ? Si ce service ne peut pas le réaliser pour diverses raisons, le Conseil
Communal peut-il se tourner vers une école de notre région pour la conception
et la réalisation de ce type d’ouvrage ? 

Le remplacement de ce pont en bois pour la mobilité douce peut-il être réalisé
malgré  tous  les  changements  qui  vont  intervenir  durant  les  travaux  de  la
future N 20 ?

Pont du Crêt-du-Locle     :  

Sur  le  principe  qu’un  pont  rapproche  les  hommes  et  les  femmes,  nous
demandons au Conseil Communal si un projet de pont pédestre et à mobilité
douce passant par-dessus la future N 20 au niveau du Crêt-du-Locle est prévu
pour  le  chemin  des  rencontres  reliant  La  Chaux-de-Fonds  à  notre  Ville  du
Locle ?

Nous pensons, au sein du groupe Socialiste, que ce beau projet de chemin des
rencontres entre nos deux villes peut véritablement avoir comme symbole ce
futur pont pour la mobilité douce !

Il est bien sûr clair pour notre groupe que ce pont soit en bois et idéalement
placé sur notre territoire Communal.
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Le Conseil  communal prévoit-il  de s’approcher des divers intervenants de la
construction de la futur N 20 pour prévoir ce nouveau pont dévolu à la mobilité
douce ?

Le Conseil  communal  sait-il  déjà  si  une telle  réalisation est  insérée  dans  le
projet N 20 ?

À quel stade en est le projet de réalisation du chemin des rencontres entre nos
deux villes ?

Le  groupe  socialiste  est  persuadé  qu’il  est  encore  temps  de  prévoir  cette
possibilité de liaison à mobilité douce dans le projet N 20 qui changera à jamais
l’atmosphère et l’image de la ville du Locle !

Le Groupe Socialiste du Locle,
le 4 septembre 2019
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