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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un important incendie s'est déclaré ce matin vers 08h30 dans l'immeuble situé 
rue de l'Evole 7 à Neuchâtel. Les habitants de l'immeuble en question, ainsi 
que ceux des numéros 5 et 3 et ceux de la rue de l'Oriette 1 et 3, ont dû être 
évacués. Les autorités communales se chargeront de reloger les sinistrés. 
Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Cinq pompiers ont été pris en 
charge par des ambulances pour des contrôles à l'hôpital.  
 
Le Ministère public et la police neuchâteloise communiquent que le samedi 11 juin 
2022 vers 08h30, un passant avisait la centrale neuchâteloise d'urgence qu'un 
incendie s'était déclaré sur le haut de l'immeuble.  
 
Les locataires de l'immeuble, ainsi que ceux avoisinants ont été pris en charge par 
les autorités communales. Un important déploiement des différents services de 
secours a été nécessaire. Une quarantaine de pompiers issus de la défense 
incendie du Littoral, du Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds ont combattu les 
flammes durant toute la matinée. Une vingtaine de sanitaires ont également été 
dépêchés sur les lieux. Cinq pompiers ont dû être acheminés à l'hôpital pour des 
contrôles. Quatre patrouilles de police ont été engagées sur site, tout comme la 
police judiciaire pour les investigations et la police scientifique pour le constat 
technique. Les risques de propagation des flammes aux immeubles avoisinants ont 
été limités grâce au travail des hommes du feu.  
 
La rue de l'Evole, de Prébarreau à la rue du Pommier a été fermée durant plusieurs 
heures pour faciliter le travail des pompiers.  
 
Des sapeurs-pompiers sont encore sur place pour garder un contrôle sur la zone 
sinistrée. Une partie du quartier en question n'est encore pas accessible. Une 
déviation a été mise en place. 
 
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et 
les circonstances de ce sinistre.  
 
Sébastien Humair, officier de service   Nicolas Aubert, procureur 

Neuchâtel, le 11 juin 2022 
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