
                                            
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 

La cinquième saison de Neuchâtelroule commence fort ! 

 
Neuchâtelroule est un service de prêt de vélos initié et piloté dans le cadre de 
l’Agenda 21 de la Ville de Neuchâtel, dont l’objectif est de promouvoir les principes du 
développement durable. Le fonctionnement de cette action repose essentiellement sur 
le soutien de plus de 25 sponsors et partenaires.  
 
Pour sa cinquième saison, Neuchâtelroule frappe un grand coup et fait cette année la 
part belle aux nouveautés ! Au vu d’une demande toujours croissante, le service de 
prêt a été significativement agrandi avec l’ouverture, depuis le 23 avril dernier, d’une 
deuxième station de prêt située à proximité de l’entrée des piscines du Nid-du-Crô. 
Cette nouvelle station permet non seulement de proposer davantage de vélos aux 
usagers, mais rend également possible les trajets «simple course» depuis ou vers la 
station du Port. L’objectif est aussi de séduire les pendulaires qui parquent leur 
véhicule dans le parking à proximité et les personnes qui se rendent à la piscine. 
 
Baptisée « Station Xamax », cette deuxième station a vu le jour grâce au soutien du 
club, thème sur lequel est décliné son habillage. L’équipe des collaborateurs de 
Neuchâtelroule s’est également étoffée de 11 nouveaux collaborateurs, afin de 
permettre son exploitation. Ainsi, grâce au soutien de l’Office social de l’Asile et de 
l’Office de l’Aide sociale, Neuchâtelroule dispose aujourd’hui d’une équipe de 25 
personnes requérantes d’asile ou au bénéfice de l’Aide sociale qui se sont portées 
volontaires pour exercer une activité au service de la communauté. 
 
Ouvert 7/7 jours de 7h30 à 21h30, du 23 avril au 1er novembre (dès le 22 septembre 
de 8h30 à 20h30), Neuchâtelroule met cette année à disposition des usagers 64 
citybikes, des vélos électriques et des remorques, ainsi que des vélos, sièges et 
trottinettes pour les enfants. Le système de prêt reste inchangé, il suffit de remplir un 
contrat de prêt, de déposer une caution de CHF 20.- par vélo et de présenter une 
pièce d’identité en cours de validité. Le prêt est alors gratuit pendant 4 heures et, dès 
la 5ème heure, un forfait de CHF 5.- par vélo est perçu pour le reste de la journée. 
Cette année, l’emprunt de vélos devient encore plus intéressant, puisque la copie du 
contrat de prêt permet à son signataire de voyager à 1/2 prix sur les bateaux de la 
Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat (offre non cumulable valable 
uniquement le jour du prêt). 
 
Les usagers ont également la possibilité d’acquérir une carte fidélité qui leur permet 
non seulement de bénéficier gratuitement des vélos toute la journée et de réserver du 
matériel, mais aussi de profiter tous les jours du 1/2 tarif sur les bateaux jusqu’au 1er 
novembre. En partenariat avec Onde Verte et l’Office cantonal des transports, les 
détenteurs d’un abonnement Onde Verte annuel peuvent obtenir gratuitement une 
carte fidélité individuelle, alors que les non abonnés se voient offrir un bon de 
CHF 20.- à faire valoir à l’achat d’un abonnement. 
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Grâce à la mise à jour du système informatique de gestion de la flotte, les usagers 
peuvent également se renseigner directement depuis le site internet 
www.neuchatelroule.ch pour connaître en temps réel le nombre de vélos disponibles 
dans chaque station. Les détenteurs d’une carte de fidélité peuvent même effectuer 
leurs réservations en ligne. 
 
Neuchâtelroule participe à nouveau à Festi’neuch cette année ! Du 4 au 7 juin, 25 
vélos seront mis à disposition depuis le camping du festival pour permettre aux  
festivaliers de se rendre sur le site. Plus d’informations sur www.festineuch.ch. 
 
Grâce à toutes ces nouveautés, Neuchâtelroule espère offrir une cinquième saison 
exceptionnelle à ses usagers, ce qui semble bien parti puisque, après un mois 
d’exploitation seulement, le cap des 1800 prêts a déjà été dépassé ! 
 
 

Direction des transports 
 

 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 juin 2009 
 
 
Renseignements complémentaires : Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au 
développement durable, tél. 032 717 76 75, pierre-olivier.aragno@ne.ch – www.neuchatelroule.ch - 
www.neuchatel-durable.ch 

http://www.neuchatelroule.ch/
http://www.festineuch.ch/

