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1. INTRODUCTION 
Le centre-ville piétonnier de Neuchâtel souffre d’un problème de 
congestion du trafic. La ligne de bus 101, qui emprunte un des 
principaux axes piétonniers du centre-ville participe de la congestion 
de l’espace public. Dans le cadre de son parcours régulier, cette ligne 
relie dans les deux sens Cormondrèche et Marin. Elle emprunte la rue 
du Seyon, dessert l’arrêt de « La Croix-du-Marché » pour rejoindre le 
carrefour des bus à la place Pury. Cette même congestion attise des 
insatisfactions tant auprès des usagers du centre-ville, des 
commerçants qu’auprès des piétons.  

Pour pallier en partie ce problème de congestion et d’insécurité 
supposément ressentie de la part des piétons qui empruntent la rue 
« piétonne » du Seyon, les autorités de la Ville de Neuchâtel ont 
planifié quatre tests de contournement de la zone centre-ville des bus 
de la ligne 101.  

Dans le cadre des démarches participatives déjà en place avec la 
population de Neuchâtel, la commune a mandaté l’Institut du 
Management des Villes et du Territoire (IMVT) de la Haute école de 
gestion Arc pour réaliser une étude de satisfaction auprès des usagers 
de la rue du Seyon pendant 2 samedis « sans bus ». 

 

 

2. MÉTHODOLOGIE 
Cette étude est réalisée sous la forme d’un questionnaire1 de 
quelques minutes administré en direct les samedis 28 octobre et 25 
novembre par trois enquêteurs. Elle a pour objectif d’évaluer le 
niveau de satisfaction des usagers, leur mode de transport, les raisons 
de leurs visites et d’éventuelles suggestions pour améliorer la 
situation. 

351 questionnaires ont été récoltés et sont exploitables. 

Une double approche quantitative et qualitative, axée sur le degré de 
satisfaction des piétons ainsi que sur leur « ressenti », selon leurs 
pratiques, leur santé, etc. a été utilisée pour le traitement et l’analyse 
des données.  

1 Voir Annexe A : questionnaire 
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2.1. APPROCHE QUANTITATIVE PAR QUOTA 

Grâce au Relevé structurel de la population (OFS), nous disposons de 
la distribution démographique de la population de la commune de 
Neuchâtel. Cette distribution nous permet d’identifier des classes 
d’âge et de pondérer leur importance en termes de nombre. 
L’approche par quotas de population consiste à constituer un 
échantillon de population respectant cette distribution. Un minimum 
de 100 entretiens est requis pour espérer une certaine précision des 
résultats lors de leur extrapolation. Bien entendu plusieurs biais 
interviennent, notamment l’absence de tirage aléatoire, nécessaire 
pour la construction d’un échantillon considéré comme représentatif. 
Cependant, nous pouvons postuler une « vraisemblance » des 
conclusions quantitatives de l’enquête. 

Le tableau ci-dessous montre la correspondance (en %) d’homme et 
de femme entre les données issues du Relevé structurel de l’OFS, 
année 2015 pour la commune de Neuchâtel (total de 28’220 
habitants) et les personnes interrogées lors de l’enquête (total de 351 
sondés). On remarque une légère différence qui sera corrigée avec 
un facteur de pondération. 

 
RS Enquête 

Homme 48% 47% 
Femme 52% 53% 

De même, le prochain tableau montre la correspondance par âge 
entre les données issues du Relevé structurel de l’OFS, année 2015 et 
les personnes interrogées lors de l’enquête. Les écarts sont un peu 
plus élevés, en particulier dans la tranche d’âge entre 20 et 39 ans. 
Cela signifie que notre étude sous-représente cette tranche d’âge et 
surreprésente celles des 40 -64 ou 65-79 ans. 

 
RS Enquête 

0-19 6% 5% 
20-39 36% 27% 
40-64 37% 43% 
65-79 14% 20% 
80+ 7% 6% 

 

Le dernier tableau indique les indices de pondération utilisés pour 
pondérer les données de l’enquête et ainsi correspondre à la 
proportion de la population de Neuchâtel. Par exemple, un homme 
de 20-39 interrogé lors de notre enquête sera pondéré par un facteur 
1.36. 
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femme homme 

0-19 1.325445813 1.37759367 
20-39 1.310120325 1.361665221 
40-64 0.860094952 0.893934214 
65-79 0.686853739 0.713877062 
80+ 1.072804773 1.115012813 

 

 

2.2. APPROCHE QUALITATIVE 

Pour la part des piétons provenant d’autres communes, aucune 
conclusion statistique ne peut être faite ici, car nous ne connaissons 
pas la population de référence totale hors commune fréquentant le 
centre-ville de Neuchâtel. Ainsi, une seconde approche, plus 
soucieuse de question d’« ergonomie » de la mobilité, ne faisant pas 
l’objet d’extrapolation statistique, permet par contre de produire une 
série d’hypothèses mettant en perspective la première approche 
quantitative. Familles avec enfants, personnes avec poussettes, 
personnes à mobilité réduite, groupes, piétons avec trottinettes, etc. 
ont probablement une perception différenciée de cette expérience 
de mobilité. La proportion de personnes satisfaites ou non sera ainsi 
mesurée selon les différents facteurs tels que le genre, le lieu de 
résidence, la mobilité, la raison de la visite et la fréquentation du 
centre-ville.  
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3. PROFILS DES SONDÉS 
 

3.1. ÂGE ET GENRE  

 

 

 

 

Total des sondés : 351 

Total pondéré des sondés : 218.03 
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3.2. LIEU DE RÉSIDENCE 

Sans surprise, on remarque une forte présence de personnes 
habitant la commune, mais également une proportion non 
négligeable de visiteurs ou touristes. 

 

Total des sondés : 130 

Total des sondés : 351 
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Total pondéré des sondés : 218.03 

Total des sondés : 130 
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3.3. SITUATION LORS DE L’ENTRETIEN 

Assez logiquement, il y a plus d’habitants de Neuchâtel qui 
fréquentent le centre-ville seuls comparé aux visiteurs qui tendent à 
venir en couple également. Lors des deux journées où nous avons 
récolté les entretiens, il y a eu très peu de personnes à mobilité 
réduite, en vélo ou en trottinette. 
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SITUATION LORS DU QUESTIONNAIRE - TOTAL DES SONDÉS

Total pondéré des sondés : 218.03 

Total des sondés : 351 



 

Déviation bus 101_rapport.docx 11/37 

 

 

 

 

3.4. MOYEN DE LOCOMOTION POUR ACCÉDER AU 
CENTRE-VILLE 

Les habitants de Neuchâtel semblent plébisciter la marche aux autres 
modes de déplacement pour se rendre au centre-ville. Le bus est 
également  populaire pour les habitants. En ce qui concerne les 
visiteurs, même si la majorité s’est déplacée en voiture, une 
proportion non négligeable est venue en train, en complétant par la 
marche ou le bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des sondés : 130 



 

Déviation bus 101_rapport.docx 12/37 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Voiture A pied Bus Train Vélo Funiculaire Sans réponse

MOYEN DE LOCOMOTION POUR ACCÉDER
AU CENTRE-VILLE - TOTAL DES SONDÉS

Plusieurs réponses possibles / Total des sondés : 351 / Total des réponses : 371 

Plusieurs réponses possibles / Total pondéré des sondés : 218.03 / Total des réponses : 229.71 
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3.5. MOTIFS DE LA PRÉSENCE AU CENTRE-VILLE 

Chez les habitants de Neuchâtel, le shopping est largement 
majoritaire lorsque l’on évoque la raison de la présence au centre-
ville. À savoir que beaucoup de personnes sondées ont spécifié 
qu’elles se rendaient au marché qui se tient le samedi matin à la place 
des Halles. Viennent ensuite la promenade, le travail et les amis. 
Réunis, manger et boire forment un 15% non négligeable pour les 
cafetiers et restaurateurs. 

On retrouve le shopping comme raison principale de la venue des 
visiteurs, suivi par la promenade, le travail et voir des amis. La 
proportion de personnes venues pour se restaurer est plus 
négligeable avec 10%. 

 

 

 

 

 

Plusieurs réponses possibles / Total des sondés : 130 / Total des réponses : 138 
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Plusieurs réponses possibles / Total des sondés : 351 / Total des réponses : 461 

Plusieurs réponses possibles / Total pondéré des sondés : 218.03 / Total des réponses : 296.34 
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3.6. FRÉQUENCE DE LA FRÉQUENTATION DU CENTRE-
VILLE 

Hormis ceux qui y habitent, une grande proportion des personnes 
sondées vient régulièrement - plusieurs fois ou une fois par semaine 
- au centre-ville avec 69% chez les habitants de Neuchâtel et 66% chez 
les visiteurs. Cela dénote une certaine fidélité au centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs réponses possibles / Total des sondés : 130 / Total des réponses : 165 
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Total des sondés : 351 

Total pondéré des sondés : 
218 03 
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Total des sondés : 130 
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4. AVIS FACE À L’INITIATIVE «SEYON SANS 

BUS» 
4.1. NIVEAU DE SATISFACTION 

On remarque une homogénéité positive pour l’initiative « Seyon sans 
bus » chez tous les sondés avec plus de 40% de personnes très 
satisfaites et entre 32 et 36% plutôt satisfaites. Cela équivaut à 
presque trois quarts des avis. Seuls 6% de sondés sont très insatisfaits. 

 

 

 

Total des sondés : 351 
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Total pondéré des sondés : 218.03 

Total des sondés : 130 
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4.2. AVIS «SEYON SANS BUS» PAR ÂGE 

Si l’on examine plus en détail les niveaux de satisfaction, on remarque 
que ce sont les jeunes de moins de 19 ans et les personnes entre 40 
et 64 ans qui sont les plus satisfaits. Les jeunes de Neuchâtel ou 
visiteurs sont très ou plutôt satisfaits à plus de 80%. Bien qu’ayant le 
taux le plus bas, chez les habitants de Neuchâtel la population de plus 
de 80 est également réceptive au projet avec plus de 62%. C’est la 
population entre 65 et 79 ans de Neuchâtel qui affiche le plus haut 
taux d’insatisfaction avec 7 % de très insatisfaits et 21% de plutôt 
insatisfaits. Hors commune, ce sont les personnes entre 20 et 39 ans 
qui affichent le taux le plus bas avec 3% de très insatisfaits et 18% de 
plutôt insatisfaits. 

 Total des sondés : 349 
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4.3. AVIS «SEYON SANS BUS» PAR LIEU DE RÉSIDENCE 

Le lieu de résidence des habitants de Neuchâtel - qu’ils habitent au 
centre-ville ou pas- ne semble pas être un facteur de différenciation 

Total pondéré des sondés : 218.03 

Total des sondés : 130 
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au niveau positif. En effet, presque 40% des habitants s’estiment très 
satisfaits de l’initiative. Par contre, 13% des habitants du centre-ville 
contre 2 % seulement des habitants du reste de la commune sont 
insatisfaits. Sans doute peut-on percevoir une méfiance quant au 
niveau de service de leur quartier par les transports publics si 
l’initiative perdure. Il serait alors souhaitable de bien informer les 
habitants du centre-ville des différentes alternatives qui pourraient 
leur être proposées. Au niveau des visiteurs, on remarque que la 
région du Val-de-Travers, qui n’est ici représenté que par une dizaine 
de personnes semble faire exception  avec seulement 36% de 
satisfaits par l’initiative. La plupart semblent être préoccupés par un 
potentiel problème de transport de personnes, une perte de temps 
et semble vouloir plébisciter un maintien de la situation initiale. Il 
semblerait que les quelques personnes insatisfaites de la région des 
Montagnes (3) partagent ces avis.  

 

 

 

Total des sondés : 349 
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Total pondéré des sondés : 218.03 

Total des sondés : 130 
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4.4. AVIS «SEYON SANS BUS» PAR SITUATION LORS DE 
L’ENTRETIEN 

La majorité des sondés - des personnes seules et en couple- semblent 
satisfaits de l’initiative. La pauvreté des données récoltées chez les 
personnes à mobilité réduite (2) et à vélo (1) les rend difficilement 
exploitables. Les adultes avec enfants semblent particulièrement 
satisfaits et évoquent la sécurité et la liberté de mouvement pour 
leurs enfants. Les quelques insatisfaits argumentent un potentiel 
problème de transport de personnes et une perte de temps. 

 

 

Total des sondés : 345 
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Total des sondés : 130 

Total pondéré des sondés : 218.03 
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4.5. AVIS «SEYON SANS BUS» PAR MOYEN DE 
LOCOMOTION 

Sans doute parce qu’elles ne l’utilisent pas ou peu, les personnes en 
voiture sont les plus satisfaites de l’initiative. À l’inverse, celles qui 
sont venues en bus sont les plus insatisfaites. Elles citent, pour la 
plupart, de potentiels problèmes de transport de personnes et des 
pertes de temps. Elles proposent un retour à la situation initiale ou 
une solution modérée avec un « Seyon sans bus » uniquement le 
samedi. Les usagers du train sont plus partagés, mais évoquent tout 
de même des problèmes de transport de personnes. 

 

 

Total des sondés : 314 
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Total des sondés : 130 

Total pondéré des sondés : 218.03 
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4.6. AVIS «SEYON SANS BUS» PAR RAISON DE LA 
PRÉSENCE AU CENTRE-VILLE 

Les personnes venues se dans un esprit de « divertissement » soit 
pour faire du shopping, se promener, voir des amis, manger ou boire 
quelques choses sont en majorité satisfaites de l’initiative. Celles 
venues pour travailler ou pour visiter une entreprise de services sont 
plus modérées. Elles citent des problèmes de transports de 
personnes et des pertes de temps. 

 

 

Plusieurs réponses possibles / Total des sondés : 351 / Total des réponses : 461 
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Plusieurs réponses possibles / Total pondéré des sondés : 218.03  / Total des réponses : 297.20 

Plusieurs réponses possibles / Total des sondés : 130 / Total des réponses : 165 
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4.7. AVIS «SEYON SANS BUS» PAR FRÉQUENCE DE 
FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE 

Bien qu’en majorité positives à l’initiative, ce sont les personnes qui 
habitent ou qui fréquentent couramment le centre-ville qui semblent 
le moins satisfaites. Elles envisagent des problèmes de transport de 
personnes et de choses, ainsi que des pertes de temps. Elles 
préconisent un retour à la situation initiale, favoriseraient 
l’interdiction aux voitures de livraison et proposent d’envisager une 
interdiction aux bus uniquement le samedi. De par leur usage plus 
fréquent de cette artère, elles se sentent certainement plus 
concernées. Cette constatation est appuyée par le fait qu’aucun 
habitant de Neuchâtel venant moins que plusieurs fois par semaine 
n’est très insatisfait et qu’aucun visiteur venant moins que plusieurs 
fois par année non plus. 

 

 

 

 

 

Total des sondés : 342 
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Total pondéré des sondés : 218.03 

Total des sondés : 130 
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5. MOTIFS ÉVOQUÉS POUR LE NIVEAU DE 

SATISFACTION 
 

 

* y compris plus animé, dynamique, vivant 

** y compris pratique, fluide, à l'aise 

*** y compris en particulier pour les enfants 

**** y compris agréable, pas de stress, prendre le temps, faire du 
lèche-vitrine 

 

Total des motifs : 351 
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*  y compris difficultés pour les personnes âgées (9) et celles à 
 mobilité réduite (2) 

** y compris réduction de la fluidité sur la route alternative, 
pollution supplémentaire, les conducteurs vont se fâcher 

*** y compris ne pas déplacer l'arrêt, abonnement de bus déjà 
payé 

 

 
  

Total des motifs : 120 
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6. SUGGESTIONS DES SONDÉS 

 

 

DÉTAILS DES SUGGESTIONS  

 
Animations - détails  
Terrasses 6 
Marché (étendu à la rue piétonne, marché de Noël, marché de produits locaux) 4 
Stands 3 
À développer, permettre aux commerçants de sortir ; sortir les magasins 2 
Activités culturelles 2 
Bien d'avoir de l'animation, mais pas forcément nécessaire de faire la braderie et profiter 
de l'espace ; ne pas mettre que des stands commerciaux, favoriser les animations, les 

 

2 

Plus de musique 2 
Petits commerces 2 
Grandes surfaces 1 
Il faut que cela vive 1 
Associations à but non lucratif 1 
Activités politiques 1 
Développer l’espace publique, lieux de rencontre 1 
Foodtruck 1 
Plus de boutiques, plus d'artisans 1 
Que cela reste! C'est bien de l'animation 1 
Sans stands 1 

 

Total des suggestions : 194 
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Réglementation – détails 
 Enlever aussi les livraisons et les voitures 12 

Bien de ne pas avoir de bus, mais livraisons nécessaires ; il  faut  accepter les livraisons  et les 
dépannages 

7 

Bus ok, enlever les voitures de livraison ; les camions 5 
À garder 1 
Adapter le réseau de bus 1 
Aujourd'hui pas de bus et ça marche 1 
Aucune circulation 1 
Bus, vélo, skate, c'est une autoroute 1 
Équilibre entre usagers/ plus d'arrêt à la place du marché aujourd'hui, mais il faut garder le bus 1 
Plus de bus ailleurs dans la ville, mais pas rue du Seyon 1 
Stationnement 1 
Ne pas supprimer les TP, ni les pénaliser 2 

 
Mobilité douce - détails 

 Tuk-Tuk 3 
Calèches 2 
Voie pour les vélos 2 
Neuchâtel roule 1 
Tram qui traverse la ville (comme à Zürich) 1 

 
Fréquence - détails 

 Uniquement le samedi sans bus 5 
Tous les week-ends ; déjà bien le samedi/dimanche (effort moindre) ; long trajet, bien pour les 
samedis 

5 

Occasionnel ; certains samedis ; flexibilité 2 
Pour les jours où il n’y a pas beaucoup de monde 1 
Plus souvent 2 
1 fois par mois minimum 1 
2 fois par mois 1 
Pas tous les jours (car artère principale) 6 
Tout le temps 4 

 
Espaces verts - détails 

 Arbres 1 
Fleurs 1 
Verdure, de la vie 1 
Utilisation comme un jardin 1 

 
Mobiliers urbains - détails 

 Bancs 2 
Poubelles 1 

 
 
 

Prix - détails 
 Abonnement trop cher 1 
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Parkings moins chers 1 
Parkings moins chers, TP moins chers 1 

 
Autres - détails 

 Plus de rues piétonnes 1 
Autre chose de plus important à régler 1 
Plus de projets 1 
Rééduquer, amabilité, bien-être 1 
sorte de ring, arrêt de bus autour de la ville, les piétons sont cerclés 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANNEXE A. QUESTIONNAIRE ADMINISTRÉ 
ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DES PIÉTONS DE LA RUE DU SEYON 
 
Vous êtes :  un homme ☐    une femme ☐ 
 
Vous avez :  0-19 ☐    20-39 ☐    40-64 ☐    65-79 ☐    80+ ☐ 
 
Vous venez de :  Commune NE ☐    Centre-ville NE ☐    Région Littoral ☐     

Région Val-de-Travers ☐    Région Val-de-Ruz ☐    Région Montagnes ☐ 
 

Canton de Berne ☐   Canton de Vaud ☐    Canton du Jura ☐ 
Canton de Fribourg ☐    Autre canton ☐    France ☐     
Autre pays ☐ (_________) 

 
Personne seule ☐    Couple ☐    Adulte(s) avec enfant(s) ☐    Groupe ☐       Personne à vélo ☐ 
Personne à mobilité réduite ☐    Personne avec planche à roulettes ☐    Avec trottinette ☐    Autre ☐ 
 
Comment êtes-vous venu(e) au centre-ville ? (plusieurs réponses possibles) 
Voiture ☐    Train ☐    Bus ☐    À pied ☐    À vélo ☐    Taxi ☐    Funiculaire ☐    Bateau ☐ 
 
Pour y faire quoi ? (plusieurs réponses possibles) 
Shopping ☐   Services ☐    Voir des amis ☐    Boire un verre ☐    Manger ☐  
Promenade ☐    Travail ☐    Autre ☐ 
 
À quelle fréquence fréquentez-vous le centre-ville ? 
J’y habite ☐    Plusieurs fois par semaine ☐    Une fois par semaine ☐    
Plusieurs fois dans l’année ☐    Une fois par année ☐    Première fois ☐ 
 
Que pensez-vous de l’initiative de la ville : « La rue du Seyon sans bus » ? 

1 2 3 4 
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait 

 
Pas d’avis : ☐ 
 
Pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 
Sécurité ☐    Calme ☐    Liberté de mouvement ☐    Convivialité ☐    Autre ☐ (_______________) 
 
Problème de transport des personnes ☐    Problème de transport des choses ☐    Perte de temps ☐    
Problème de signalisation ☐    Incivilités ☐ (__________)    Autre ☐ (____________________) 
 
Avez-vous des suggestions pour améliorer la situation ? (plusieurs réponses possibles) 
Situation initiale ☐    Service de transport des personnes et des choses (mobilité douce) ☐    
Signalisation ☐    Réglementation ☐    Présence policière ☐    Mobilier urbain ☐     
Autre ☐ (______________________) 
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