
                                        
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL ET VITEOS COMMUNIQUENT 

 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Nouvelle prestation au centre-ville 

 

Borne de recharge pour véhicules électriques 

 
Aller à un rendez-vous, faire ses courses dans les magasins et boire un café à 
une terrasse pendant que votre voiture électrique recharge gratuitement sa 
batterie ! C’est désormais possible à Neuchâtel. La Ville propose cette facilité 
grâce à une borne mise à disposition par VITEOS au nord de la place Alexis-
Marie-Piaget. 
  
La première borne publique de recharge est en fonction au cœur de Neuchâtel. Les 
conducteurs de véhicules électriques y disposent dans le parking de la place Alexis-
Marie-Piaget de deux places de stationnement réservées à leur intention et équipées 
pour faire le plein d’électricité. Cette opportunité de compléter en route la charge des 
batteries des voitures électriques augmente d’autant leur autonomie. De telles 
bornes seront prochainement implantées également au centre des villes du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. 

 

Engouement confirmé 

Performantes, peu polluantes, ces voitures sont maintenant proposées à des prix 
tout à fait abordables. De plus en plus de conducteurs se laissent tenter et plusieurs 
entreprises ont déjà opté pour des véhicules de service électriques, telles que la Ville 
de Neuchâtel et Viteos. « La borne de recharge installée par Viteos devant son 
bâtiment au quai Max-Petitpierre attire déjà bien des usagers réguliers. Celle qui 
s’ouvre au centre-ville devrait rapidement être très fréquentée, car elle répond à un 
besoin d’efficacité : la recharge de la batterie s’effectue sans perte de temps », 
estime Remigio Pian, directeur du département énergies et produits chez Viteos. Le 
courant de la place Alexis-Marie-Piaget sera fourni gratuitement durant les trois 
prochaines années. Seule la place de parc est payante comme pour tout autre 
véhicule stationné dans ce parking. 

 

Energie d’origine renouvelable 

Pour diminuer son empreinte écologique, la Ville de Neuchâtel cherche avec Viteos 
des solutions pour remplacer les énergies fossiles ou nucléaires par de l’énergie 
renouvelable. « Les bornes Vmotion installées par Viteos utilisent de l’électricité 



certifiée « Areuse », donc produite dans notre région à partir de nos ressources 
locales, ce qui est une condition fondamentale pour la Ville », souligne la conseillère 
communale Christine Gaillard, responsable de la mobilité en ville de Neuchâtel. 

 

L’essayer, c’est l’adopter 

Durant les journées du « Printemps de la mobilité », les 25 et 26 avril prochains, des 
véhicules électriques seront à disposition du public. Chacun pourra essayer une telle 
voiture et se convaincre de ses qualités, en particulier environnementales 
(renseignements sur www.printemps-mobilite.ch). 

 
 
 
Neuchâtel, le 8 avril 2014                    Direction de la mobilité 
 
 
 
Renseignements complémentaires:  Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au 

développement durable de la Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 76 75 

Remigio Pian, directeur du département énergies et produits chez Viteos, tél. 
032 886 00 00 


