LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Madame,
Monsieur,

Une ville en fête durant l’EURO
Nos conseils pour vos déplacements
Neuchâtel s’apprête à vivre une période exceptionnelle dans le cadre de l’EURO
2008. Chacun s’est engagé afin que ce mois de juin soit agréable, convivial et
festif. La police de la Ville de Neuchâtel a pris un certain nombre de mesures qui
devraient répondre aux attentes des uns et des autres. Nous avons donné la
priorité à la circulation des transports publics. Toutefois, la ville restera toujours
accessible en voiture. La nuit, soit de 20 h à 6h, le quai Philippe-Godet, la rue de
la Place-d’Armes et la Place Numa-Droz seront interdits au trafic de transit. Les
résidents du secteur pourront toujours y circuler et le parking de la Place Pury
restera accessible.
Nos conseils de circulation :
-

Venez nombreux en ville de Neuchâtel et utilisez au maximum les
transports publics (train – tram – bus – bateau – funiculaire)

-

Pour le transit, utilisez les tunnels sous la ville. C’est plus rapide, plus
économique et plus écologique.

-

N’utilisez votre voiture que si elle vous est absolument indispensable.

-

Utilisez les pistes cyclables et les places de stationnement pour les deuxroues.

-

Respectez la signalisation en place ainsi que les indications de notre
personnel.

-

Toutes les autorisations d’accès et de stationnement restent valables.¨
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Nos conseils pour le stationnement :
-

Utilisez les parkings couverts

-

Si vous venez de l’extérieur, vous disposerez aux entrées de ville d’une
information sur les places disponibles dans les parkings. Suivez ces
informations

-

Respectez la signalisation en place ainsi que les indications de notre
personnel

-

Ne venez pas seul dans votre véhicule.
Attention aux journées ou heures particulières !

Dimanche 1er juin 2008 :
Ce sera une journée particulière. En effet, le public sera nombreux à se rendre à
Festi’neuch qui fermera ses portes à 24h sur les Jeunes-Rives. Ce même
dimanche, vers 22h, l’équipe du Portugal devrait arriver à l’Hôtel Beau-Rivage.
-

Dans ce cadre, nous demandons au public de Festi’neuch d’éviter le
centre-ville et de partir en direction de l’Est pour emprunter l’autoroute et
les tunnels par l’entrée de la Maladière.

-

Dès 20h et peut être avant, selon l’évolution de la situation, la police
interdira la circulation sur le quai Philippe-Godet, la rue de la Placed’Armes et la place Numa-Droz et déviera le trafic par la rue des Terreaux
et le tunnel de Prébarreau.

Les informations en notre possession laissent augurer une présence importante
de fans de l’équipe du Portugal dans le secteur du Quai Philippe-Godet. Nous
demandons à ceux-ci de se conformer aux règles de circulation et tout
particulièrement aux règles de sécurité.
Nous vous informerons de l’évolution de la situation et des mesures particulières
que nous prendrons au fur et à mesure de l’évolution de la situation, en tenant
compte des expériences faites et des résultats obtenus.

Neuchâtel, le 30 mai 2008

Informations complémentaires :
Jean-Louis Francey, commandant de la Police de la Ville, tél 032 722.22.22
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