Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Sept cents élèves du CPLN transférés dans des conteneurs provisoires

PAVILLONS
Des conteneurs comme ceux déjà utilisés
par le lycée Jean-Piaget seront installés
sur le parking de l'ex-Panespo.
(RCHARD LEUENBERGER)

Quelque 700 élèves de l'Ecole professionnelle commerciale du CPLN, à Neuchâtel, seront provisoirement transférés, dès octobre, dans des pavillons préfabriqués installés
sur le terrain de l'ancien Panespo. Ils intégreront à la rentrée 2013 le site principal du
CPLN, à la rue de la Maladière.
Branle-bas de combat pour les 700 élèves de l'Ecole professionnelle commerciale
(EPC) du Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN). Dès la rentrée des vacances d'automne, en octobre, ils seront transférés dans des conteneurs, situés sur le
terrain de l'ancien Panespo. Leur bâtiment actuel sera en effet détruit pour laisser la
place à Microcity (notre édition du 20 février).
Parmi eux, «seuls les étudiants de maturité professionnelle commerciale post-CFC,
soit 80 personnes, le fréquenteront à plein temps», précise le secrétaire général du
CPLN Jérôme Amez-Droz. Les autres élèves sont en apprentissage dual. Ils ne suivent
qu'un à deux jours de cours par semaine et effectuent le reste de leur formation en
entreprise.
Ces pavillons préfabriqués ne seront pas nécessairement les mêmes que ceux utilisés
juste à côté par le lycée Jean-Piaget. «Nous avons lancé un appel d'offres, le modèle
exact n'est donc pas encore défini», explique Philippe Donner, responsable du Service
cantonal des bâtiments. Il précise que les pavillons comprendront deux étages et
s'étendront sur 2100 m2, dont 1700 m2 de surface utile - classes ou bureau.
Les conteneurs ne seront pas achetés, mais loués durant trois ans, pour une somme
estimée à un million de francs par année. Outre les élèves, le complexe abritera également la direction de l'école, le secrétariat et la salle des maîtres. «Nous devons avoir
quitté les lieux à la rentrée 2013, pour permettre à la Ville de débuter les travaux de
réaménagement des Jeunes-Rives». Un parking de trois étages sera construit sur le
site.
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«Les bâtiments préfabriqués sont bien isolés et très fonctionnels», affirme Jérôme
Amez-Droz. Les seuls problèmes, selon lui, seront d'ordre logistique, notamment pour
l'acheminement du courrier entre les pavillons et le site principal du CPLN, à la Maladière, situé à 500 mètres de là. Les élèves devront en outre se déplacer jusqu'à la
Maladière pour accéder aux services centralisés tels que médiathèque, économat ou
service conseil aux élèves.
A la rentrée 2013, les 700 élèves de l'EPC seront transférés sur le site de la Maladière,
où ils prendront la place de 250 élèves des filières techniques qui auront émigré dans
le bâtiment de l'Ecole d'ingénieurs, au Locle.
«Il n'y aura pas de problème de place», assure Jérôme Amez-Droz. D'une part, les
professions commerciales ont besoin de moins d'espace, car elles n'utilisent pas d'encombrantes machines. «D'autre part, les élèves des filières techniques sont à plein
temps au CPLN, alors que les élèves de l'EPC sont en apprentissage dual.» /NHE

Le chassé-croisé des élèves
Octobre 2010 Démolition de l'Ecole professionnelle commerciale du CPLN, rue de la
Maladière 73, pour permettre la construction de Microcity, bâtiment de la microtechnique. A la rentrée des vacances d'automne, les 700 élèves de l'école seront transférés dans des conteneurs, sur le site de Panespo.
Rentrée 2011 Les élèves de l'Ecole d'ingénieurs du Locle descendront à Neuchâtel,
dans le bâtiment TransEurope, sur le plateau de la gare.
2011-2012 Travaux sur le bâtiment de l'Ecole d'ingénieurs.
Rentrée 2012 Quelque 250 élèves de l'Ecole technique du CPLN, à Neuchâtel, seront
transférés au Locle.
2012-2013 Travaux sur les deux plus anciens bâtiments du CPLN, Maladière 82 et
84, abritant notamment l'Ecole technique.
Rentrée 2013 Les élèves de l'Ecole professionnelle commerciale quitteront le site de
Panespo et intègreront les bâtiments rénovés de l'Ecole technique du CPLN. /nhe
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