LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Samedi 21 mai – Place du Port

Journée de test de scooters électriques
Les arguments pour explorer de nouvelles voies en matière de mobilité ne manquent
pas : diminution de la production de CO2, désengorgement des centres urbains,
amélioration de la qualité de l’air, réduction de l’impact du trafic routier sur la santé,
etc. La Ville de Neuchâtel soutient depuis plusieurs années les démarches allant
dans ce sens.
Depuis 2006, la Ville de Neuchâtel représente la plateforme romande du programme
NewRide lancé par la Confédération pour la promotion des deux-roues électriques.
Depuis 2009, elle s’est engagée à soutenir plus particulièrement les scooters
électriques, afin de permettre à ce secteur de connaître le même succès que celui
des vélos électriques, et de favoriser ainsi la mobilité durable.

Ainsi, en tant que région « e-scooter », la Ville de Neuchâtel organise :

une journée de test de scooters électriques
samedi 21 mai 2011, de 9h00 à 18h00, sur la place du Port

À cette occasion, 11 scooters électriques seront mis à disposition par des
concessionnaires locaux et des importateurs de véhicules. Les marques E-sprit, IOScooter, PGO, E-Mo, E-Max et Vectrix seront ainsi exposées et pourront être testées
gratuitement par la population. Des spécialistes et le personnel de NewRide seront
également sur place pour répondre à toutes les questions des visiteurs et fournir des
conseils neutres.

Afin de permettre au public de découvrir l’ensemble de la gamme des deux-roues
électriques promue par NewRide, une dizaine de vélos électriques seront aussi mis à
disposition pour des tests, grâce à la collaboration de concessionnaires de la région.

Neuchâtel, le 19 mai 2011

Renseignements complémentaires :

Direction des transports

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.neuchatel-mobilite.ch - www.newride.ch

