LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Pour la rentrée et pendant un mois, Neuchâtelroule et La Maladière Centre
ouvrent une deuxième station de prêt !
Rappelons que Neuchâteroule est une action qui s’inscrit dans le cadre du programme
Agenda 21 de la Ville de Neuchâtel. Cette action, dont le but est d’encourager la
pratique du vélo selon les principes du développement durable, peut compter sur le
précieux soutien de plus de 25 sponsors et partenaires.
Dans le cadre de son partenariat avec La Maladière Centre, Neuchâtelroule
délocalisera une partie de ses vélos et mettra en place une deuxième antenne devant
l’entrée du centre commercial de la Maladière située à la rue du Stade. Pendant un
mois, une douzaine de citybikes pour adulte seront mis à disposition du public depuis
la Maladière, dans l’objectif d’encourager les clients du centre commercial à effectuer
leurs déplacements à vélo. La mise en place de cette station servira également
d’expérience pilote dans la perspective de l’ouverture d’une seconde station de prêt en
2009.
En plus de la station de prêt actuelle située au Port de Neuchâtel (Esplanade LéopoldRobert), l’antenne de la Maladière sera ouverte du lundi 18 août au samedi 13
septembre selon les heures d’ouverture du centre commercial : lundi de 11h00 à
18h30 ; mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 18h30 ; jeudi de 8h00 à 20h00 ; et
samedi de 8h00 à 17h00. La station du Port restera quant à elle ouverte 7/7 jours de
7h30 à 21h30.
Les conditions de prêt restent inchangées quel que soit l’endroit où le vélo est
emprunté : il suffit de déposer une caution de 20 frs, de présenter une pièce d’identité
en cours de validité et de remplir un contrat de prêt. Pour rappel, les 4 premières
heures de prêt sont gratuites et l’usager doit s’acquitter d’un montant symbolique de
5 frs par vélo à partir de la 5ème heure. Le prêt reste entièrement gratuit pour les
détenteurs d’une carte fidélité. Pour des raisons logistiques, les vélos devront
cependant être rendus à la station de prêt où ils ont été empruntés. Plus
d’informations sur le site internet www.neuchatelroule.ch.
Direction des transports
Neuchâtel, le 12 août 2008

Renseignements complémentaires : Laurianne Altwegg, coordinatrice de Neuchâtelroule, tél. 032 717 77 75,
laurianne.altwegg@ne.ch – www.neuchatelroule.ch – www.neuchatel-durable.ch

