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I n f o r m a t i o n  à  l a  p o p u l a t i o n

Votation communale du 3 mars 2013 concernant
l’aménagement de la place Numa-Droz

Les Autorités communales 

vous recommandent de 

voter «OUI»
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Le  pro jet  en  bref

Votation communale

Les objectifs du projet sont : 

•	 créer à Neuchâtel une place conviviale 
et sûre qui deviendra le trait d’union 
entre la zone piétonne commerciale et  
le lac ;

•	 assurer	 la	 fluidité	 du	 trafic	 malgré	 sa	 
densité dans un espace que se partageront 
intelligemment tous les usagers, automo-
bilistes inclus ;

•	 assurer la sécurité des piétons en rédui-
sant la vitesse à 30 km/h ;

•	 améliorer la qualité de vie par la mise en 
valeur d’un espace qui constitue la pre-
mière étape de réaménagements plus 
vastes incluant le port et la place Alexis-
Marie-Piaget ; 

•	 augmenter l’attrait de Neuchâtel à un 
coût que la Ville peut se permettre et qui 
est	supportable	en	raison	d’apports	finan-
ciers de la Confédération, du Canton et des 
transports en commun (ex TN) ; 

•	 mettre en valeur la zone piétonne, contes-
tée à l‘époque, mais dont plus personne ne 
voudrait se passer aujourd’hui ;

•	 faire de Neuchâtel une ville moderne et 
attrayante à l’image de réalisations qui ont 
fait leurs preuves ailleurs, à Delémont, à 
Sion et à Köniz par exemple.

Suite à l’acceptation du projet par le Conseil 
général, un référendum a été lancé par des 
opposants.

La votation aura lieu le 3 mars 2013.  

Vos élus vous recommandent de voter «oui»  
à l’aménagement de la place Numa-Droz.
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Aujourd ’hu i . . .
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. . .  et  demain
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Présentat ion  du  pro jet

Une place à vivre 

Le projet d’aménagement de la place  
Numa-Droz et de ses alentours va améliorer 
notre qualité de vie et faciliter le passage de 
la zone piétonne au lac. Un espace agréable 
prolongera le centre-ville commercial et 
permettra aux piétons de cohabiter en toute 
sécurité avec les cyclistes, les automobi-
listes	 et	 les	 transports	 publics.	 Le	 trafic	
s’écoulera	de	manière	fluide	y	 compris	 aux	
heures de pointe. Ce projet a aussi pour am-
bition d’embellir la cité, de mettre en valeur 
les bâtiments qui encadrent la place et de 
redonner de l’espace aux habitants comme 
aux touristes.

Sécurité

L’aménagement de la place Numa-Droz 
assure la sécurité des piétons. En rai-
son d’une vitesse réduite à 30 km/h dans  

l’ensemble de la zone réaménagée, chaque 
usager aura le temps de prêter attention à 
autrui. Les automobilistes pourront mieux 

appréhender leur environnement. Les pié-
tons traverseront librement tout en restant 
prudents car ils ne disposeront pas de la 
priorité. Seules deux voies séparées d’un 
espace piéton allant jusqu’à 2,5 m de large 
seront à traverser. De plus les piétons dis-
poseront de l’importante partie centrale du 
rond-point	 interdite	 au	 trafic.	 Les	 passages	
pour piétons actuels subsisteront aux abords 
des collèges, soit au bas des Terreaux, à la 
place du Port et à la rue de la Place-d’Armes. 

Fluidité garantie

La	fluidité	 du	 trafic	 est	 indépendante	 de	 la	
vitesse des véhicules. Elle est garantie même 
aux heures les plus denses de la journée. 
Les ingénieurs en circulation qui ont étudié 
la question sont formels : la formation de  
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colonnes découle des feux et un abaissement 
de la vitesse de 50 à 30 km/h ne ralentira pas 
la traversée de la place. Au contraire, le rem-
placement des feux par un giratoire permet-
tra	un	écoulement	plus	régulier	du	trafic.	 Il	
s’en suivra une amélioration de la situation 
à l’image de celle constatée au carrefour 
de Gibraltar depuis la création d’un rond-
point. L’aménagement de la place Numa-Droz  
s’accompagnera d’incitations à emprunter 
les tunnels sous la ville pour les automobi-
listes en transit. Les transports publics quant 
à	 eux	 s’arrêteront	 en	 dehors	 du	 trafic	 et	
bénéficieront	de	la	priorité	pour	entrer	sur	la	
place. De nouveaux arrêts confortablement 
aménagés sont prévus.

Places de parc en suffisance

La future place Numa-Droz restituera aux 
piétons que nous sommes les espaces 
actuellement dévolus au stationnement. 
Ceux-ci seront végétalisés et accueilleront 
des terrasses, des bancs, des fontaines et 
des	parterres	fleuris.	Les	automobilistes	qui	
souhaiteront garer leur véhicule à proximité 
des commerces de la zone piétonne utilise-
ront sans problème les parkings souterrains. 
Celui du port en particulier, très rarement 
complet, sera étendu à moyen terme sous la 
place Alexis-Marie-Piaget. De là, il leur sera 
agréable de se rendre à pied dans la zone 
piétonne pour rejoindre des commerces 
ouverts sur la rue. 
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Avis  du  comité  référenda i re

NON AU CHAOS, votez pour la sécurité ! 

Les passages pour piétons seront supprimés, 
les feux disparaîtront et une seule voie sera 
conservée dans chaque sens. Considérés 
comme « préférentiels », les piétons auront 
un faux sentiment de sécurité. Les voitures, 
les camions, les transports publics, les am-
bulances, les pompiers continueront en effet 
d’avoir la priorité ! Les personnes âgées, 
les handicapés, les cyclistes et les enfants 
seront les plus menacés. 

Croire que la compréhension mutuelle sera 
toujours la règle sur un tronçon traversé 
par plus de 22’000 véhicules/jour est une 
illusion. Le giratoire rectangulaire ne favo-
risera	pas	non	plus	la	sécurité	ni	le	trafic	des	
transports publics ! 

Le chaos engendré augmentera en revanche 
les bouchons à l’Ecluse, aux Bercles, à la 
rue des Parcs, entre autres. Le contribuable 
et l’usager assumeront pourtant 10 millions, 
alors que tant d’autres besoins s’expriment 
et ne sont pas satisfaits. Il faudra aussi payer 
plus cher les 44 places de parc non compen-
sées. 

Si	l’objectif	de	réduction	du	trafic	est	atteint,	
même en partie, le tissu économique du 
centre-ville se rétrécira : risques de fer-
meture de commerces et déplacements de 
bureaux (médecins, avocats, ingénieurs). 
Nous voulons tout au contraire un coeur de 
cité vivant.

Les travaux coïncideront avec d’autres 
chantiers considérables, entre autres auto-
routiers (A5 à Serrières, à l’est de la ville et 
dans les tunnels). La place ne parviendra pas 
à	 absorber	 le	 trafic	 en	 cas	 d’accident	 dans	
les tunnels. 

Au surplus, les grandes « réussites »  
urbanistiques dont se plaignent les usagers 
ne rendent pas optimiste quand on connaît 
le parking de la Gare, la place Blaise-Cen-
drars au nord de celle-ci, la place de l’Europe 
et la place du Port ! Rectiligne sur 300 m, 
l’aménagement de Köniz n’a rien à voir avec 
le carrefour Numa-Droz à trois branches.  
Neuchâtel n’a prévu ni panneaux mobiles 
qui dévient la circulation en cas de hausse 
du	 trafic	 ni	 priorité	 donnée	 à	 la	 zone	 à	 30	 
ni giratoires aux extrémités ni plots métal-
liques.

En cas de NON, le Comité référendaire, qui 
est favorable à une amélioration fondée 
sur le bon sens et une belle esthétique, 
s’engage, dans un esprit constructif, à  
soutenir un nouveau projet qui tienne 
compte de l’ensemble de ses remarques.

Votation communale
Votation communale
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Pos i t ion  du  Conse i l  communal

Souvenez-vous de l’année 1993 : nous inaugu-
rions les tunnels sous Neuchâtel.

Ce projet ambitieux avait fait couler beau-
coup d’encre. La population à qui l’on de-
mandait un investissement important mais 
aussi d’adhérer à une idée un peu folle pour 
l’époque, votait favorablement. Les tunnels 
se sont alors construits, le centre-ville a pris 
son	essor.	Sa	magnifique	zone	piétonne	a	pu	
se développer comme elle le pourra encore 
ces prochaines années.

Qui aujourd’hui combattrait de tels projets ?

L’aménagement de la place Numa-Droz - une 
place à vivre - est de la même veine. Il s’ins-
crit dans la ferme volonté des Autorités de 
soutenir le développement du centre-ville. 
Ce projet majeur est le prolongement natu-
rel de l’évolution de notre cité vers plus de 
qualité	de	vie.	Le	trafic	de	transit	ne	doit	pas	
étouffer	 définitivement	 le	 centre-ville	 com-
merçant ni nous couper de notre lac, atout 
que tous nous envient. La nouvelle place 
Numa-Droz crée un lien fort entre la ville et 
son lac. Davantage de terrasses, des com-
merçants avec pignon sur rue, un patrimoine 
architectural mis en valeur :  la place Numa-
Droz, ce sera aussi cela. 

L’aménagement de la place Numa-Droz qui 
s’étend de la Bibliothèque Publique et Uni-
versitaire à la Poste et à l’Hôtel de Ville est 
novateur comme l’étaient à l’époque les pro-
jets des tunnels et de la zone piétonne.

Il offre aux piétons, qui sont les clients des 
commerçants, une grande liberté. De larges 
bandes longitudinales et une vitesse à 30 
km/h dans l’ensemble de la zone réaména-
gée permettent aux piétons de traverser 
aisément. Les transports publics restent 
prioritaires et desserviront encore mieux 
le centre avec un nouvel arrêt à la biblio-
thèque. La largeur de la chaussée est plus 
favorable aux deux-roues. Les automobi-
listes y trouvent aussi un avantage détermi-
nant. Ils n’auront plus à patienter aux feux. 
Ils tourneront autour de la place qui en son 
centre fonctionnera comme un rond-point. 
La	fluidité	sera	garantie	contrairement	à	au-
jourd’hui où personne ne passe la place sans 
y	être	arrêté.	Dès	l’entrée	de	la	ville,	les	flux	
de véhicules seront dirigés par une signali-
sation adéquate et des feux de circulation 
qui	libéreront	le	centre-ville	du	trafic	inutile,	
sans charger les quartiers.

Quadrature du cercle ? Pas tant que cela. 
Pourquoi Neuchâtel ne pourrait-elle pas réus-
sir là où Sion, Delémont ou Köniz ont réussi ?

La Confédération, le Canton et le Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel soutiennent 
ce projet proposé par le Conseil communal.

Les Autorités communales vous recom-
mandent de voter «OUI» et ainsi de redon-
ner un nouvel élan à notre centre-ville.

Les Autorités communales 

vous recommandent de 

voter «OUI»
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Pos i t ion  du  Conse i l  généra l

Le 5 novembre 2012, le Conseil général a accepté par 32 voix contre 7 
et 1 abstention l’arrêté objet de la votation.

Préavis des commissions du Conseil général
Commission financière :
Préavis favorable, 10 oui, 1 non et 2 abstentions.

Commission du développement économique :
Préavis favorable,  4 oui, 2 non et 1 abstention.

Commission de la 3e étape du plan de stationnement :
Préavis favorable, 4 oui, 1 non et 1 abstention.

Commission des affaires communales en matière d’agglomération : 
Préavis favorable, 5 oui, 1 non et 0 abstention.

Commission des port et rives : 
Préavis favorable,  9 oui, 2 non et 1 abstention.

Positions des groupes du Conseil général
Groupe PopVertsSol : OUI Groupe PLR : PARTAGÉ

Groupe socialiste : OUI Le représentant PDC : NON

Rapport du Conseil communal au Conseil général et débats
 
www.neuchatelville.ch

Exposition Place Numa-Droz « Prenez Place »

Péristyle de l’Hôtel de Ville, dès le 26 janvier. Plus d’informations sous www.neuchatelville.ch

Les Autorités communales 

vous recommandent de 

voter «OUI»
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Art. 3.- L’amortissement de cet investisse-
ment, au taux de 5 % l’an, sera pris en charge 
par les comptes de fonctionnement de la 
Section des infrastructures et énergies.
 
Art. 4.- Le présent crédit est indexé sur la 
base de l’indice des prix à la construction de 
l’Espace Mittelland. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 

Neuchâtel, le 5 novembre 2012 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 

 Le président, La secrétaire, 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur

Remarques

1. Coût du projet : 9’810’000 francs dont à dé-
duire les participations de la Confédération 
(1’047’000 francs), du canton de Neuchâtel 
(3’240’000 francs), de TransN - ex-TN (650’000 
francs) et de Viteos (300’000 francs). 
Montant à charge de la Ville : 4’573’000 
francs. 

2. 2’573’000 francs sont pris dans le fonds de 
réserve du projet d’agglomération doté de 7 
millions de francs. Le solde de 2 millions de 
francs est inscrit au budget des investisse-
ments.

3. Frais d’études déjà votés : 568’000 francs.

L’arrêté  ob jet  de  la  votat ion

Acceptez-vous l’arrêté 

du Conseil général, du 5 

novembre 2012, concernant 

une demande de crédit 

relative à l’aménagement de 

la place Numa-Droz ?

Question posée

Arrêté du Conseil général

Arrêté concernant une demande de crédit 
relative à l’aménagement de la place Numa-
Droz (du 5 novembre 2012)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
sur la proposition du Conseil communal, 

arrête :

Article premier.- Un montant de 9’810’000 
francs dont à déduire les parts de la Confé-
dération, du Canton et des Transports  
publics neuchâtelois est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 

Art. 2.- La somme de 2’573’000 francs est 
prélevée du fonds du projet d’agglomération. 
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Vote par internet

Les électrices et les électeurs peuvent voter 
par internet au moyen du matériel qui leur 
est adressé personnellement par l’Adminis-
tration communale pour autant qu’ils aient 
signé un contrat d’utilisation du Guichet 
unique.

Le vote par internet doit être effectué par 
le biais du Guichet unique jusqu’au samedi  
2 mars 2013 à 12h00, au plus tard.

Vote par correspondance

Les électrices et les électeurs peuvent éga-
lement voter par correspondance au moyen 
du matériel qui leur est adressé personnelle-
ment par l’Administration communale.

Le vote par correspondance ne peut être 
pris en considération que si les électrices 
et les électeurs introduisent le bulletin de 
vote dans l’enveloppe correspondante et le 
mettent, avec leur carte de vote comportant 
leur signature et leur date de naissance, 
dans l’enveloppe de transmission, à affran-
chir en cas d’envoi postal.

vote par internet2 mars 2013, à 12h00,  au plus tard

Instruct ions  de  vote

Qui peut voter ?

Sont électrices et électeurs en matière com-
munale, s’ils sont âgés de 18 ans révolus :

a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés 
dans la commune ;

b)  les Suissesses et les Suisses de l’étranger 
qui sont inscrits dans le registre électoral 
de la commune en vertu de la législation 
fédérale ;

c)  les étrangères et les étrangers ainsi que 
les apatrides domiciliés dans la commune 
qui	 sont	 au	 bénéfice	 d’une	 autorisation	
d’établissement en vertu de la législation 
fédérale et qui ont leur domicile dans le 
canton depuis au moins un an.

Vote au bureau électoral

Le scrutin sera ouvert le dimanche 3 mars 
2013 au bureau électoral de Neuchâtel,  
à l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel-de-Ville 2,  
de 10h00 à 12h00.

Peuvent exercer leur droit de vote les élec-
trices et les électeurs qui se présentent per-
sonnellement, dans la mesure où le vote par 
procuration n’est pas autorisé, munis de 
leur carte de vote comportant leur signature 
et leur date de naissance. Aucun vote ne sera 
accepté sans la carte de vote.
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L’enveloppe de transmission doit parvenir 
à l’administration communale le dimanche  
3 mars 2013, à 10h00, au plus tard.

Personnes âgées, malades ou 
handicapées

S’ils en font la demande au bureau électoral 
au 032 717 72 36, jusqu’au dimanche 3 mars 
2013, à 11 heures, les électrices et les élec-
teurs âgés, malades ou handicapés peuvent 
exercer leur droit de vote à leur lieu de rési-
dence, pour autant que celui-ci se trouve 
dans leur commune politique.
L’électrice	 ou	 l’électeur	 que	 des	 infirmités		
empêchent d’accomplir lui-même les actes 
nécessaires à l’exercice de son droit de vote 
peut se faire assister, à son domicile ou au 
local de vote, par deux membres au moins du 
bureau électoral.

vote par correspondance

réception jusqu’au 

3 mars 2013, à 10h00
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Un nouvel élan pour Neuchâtel

Aménagement  

de la place Numa-Droz : 

vos autorités  

vous recommandent  

de voter «OUI»


