
    

 
 
 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE DEMARCHE PARTICIPATIVE A NEUCHATEL LE 23 SEPTEMBRE  

 
MOBILITE ET ESPACES PUBLICS AU CŒUR DE LA VILLE ET AUTOUR DE LA GARE 

 
Le Conseil communal de Neuchâtel lance une nouvelle démarche participative sur les 
enjeux de mobilité et d’espace public dans un secteur liant le centre ville à la gare. 
Après les débats autour du réaménagement des Jeunes-Rives et des places du Port et 
Piaget, c’est un nouveau processus qui doit redessiner les espaces publics de la ville 
dans un esprit de développement durable. La population est invitée à participer à une 
grande soirée publique d’information et de consultation le mercredi 23 septembre à 
l’Aula des Jeunes-Rives. Par la suite, des ateliers permettront également aux 
différentes associations et acteurs spécialisés de contribuer avec leurs propositions. 
 
Comment améliorer les espaces publics en faveur des piétons, des activités et des 
animations, afin d’en faire de véritables lieux de vie ? Comment mieux gérer le trafic 
automobile en ville tout en facilitant l’accès aux commerces ? Comment améliorer les 
itinéraires pour piétons et cyclistes ? Comment rendre les transports publics plus attractifs? 
C’est pour répondre à ces questions que les autorités de la Ville de Neuchâtel lancent la 
deuxième phase de leur ambitieuse démarche participative destinée à mettre en valeur le 
cœur de la ville. Trois directions étaient représentées à la conférence de presse du jeudi 20 
août pour marquer l’importance du projet et son interdisciplinarité : la conseillère communale 
Christine Gaillard pour la mobilité, accompagnée par un représentant de l’urbanisme, 
l’architecte-urbaniste communal Olivier Neuhaus, l’ingénieur communal Antoine Benacloche 
pour les infrastructures et le délégué à la mobilité Pierre-Olivier Aragno. 
 
« Nous voulons développer une vision d’avenir de la mobilité durable en ville de Neuchâtel, 
c’est le fil rouge qui relie les projets que nous souhaitons élaborer pour les espaces publics 
entre le centre et la gare », a déclaré la conseillère communale Christine Gaillard, tout en 
s’inspirant des expériences d’autres villes romandes. Ainsi Delémont a su intégrer sa gare 
autrefois excentrée dans la cité et en a fait un pôle d’échanges et d’innovation, et, à Sion, la 
nouvelle zone piétonne, bien reliée aux parkings et à la gare, cartonne. « Nous souhaitons 
offrir un panier de mesures qui rend les déplacements plus agréables et la ville plus 
attractive ». 
 
Le périmètre concerné ne se limite pas au centre historique mais s’étend jusqu’aux alentours 
de la gare. « Cette nouvelle démarche participative constitue la suite logique du projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives et des places du Port et Piaget », a déclaré  Olivier 
Neuhaus, architecte-urbaniste communal. «Lors des précédents ateliers, nous avons 
constaté à quel point il était indispensable d’englober le rôle de la gare dans nos réflexions ». 
 
La réalisation des différents aménagements incombera notamment à la direction des 
Infrastructures. L’ingénieur communal Antoine Benacloche a insisté sur l’importance de la 
continuité des itinéraires piétons et cyclables. 
  



La population est appelée à participer à la séance du 23 septembre 
 
La population est appelée à exprimer ses attentes et ses idées lors d’une soirée publique 
(inscription nécessaire sur www.demarcheparticipative-ne.ch) le 23 septembre à l’Aula des 
Jeunes-Rives à 18h30. Les discussions concerneront trois secteurs-clés:  
 

- Les places Pury, Numa-Droz et le centre historique : les réflexions porteront 
notamment sur l’aménagement des places, le réseau des transports publics et les 
liaisons piétonnes entre la ville et le lac.  
 

- La rue de l’Ecluse et l’avenue de la Gare :  les discussions toucheront l’attractivité 
des commerces le long de la rue de l’Ecluse ainsi que les nuisances (bruit et 
pollution) au nord de la zone piétonne. 

 
- Les alentours de la Gare : les réflexions concerneront la bonne coordination entre 

les différents modes de transport. Il s’agit de conjuguer les impératifs de la mobilité 
avec le potentiel économique, éducatif et résidentiel de ce pôle. 

 
La population aura l’occasion de s’exprimer lors de cette soirée en participant à différents 
ateliers. Cinq autres ateliers sont prévus entre novembre 2015 et mai 2016. Une 
cinquantaine d’associations et d’acteurs spécialisés sont invités à y participer. La démarche 
se clôturera en automne 2016 lors d’une soirée publique de restitution des résultats.  
 
Plus de renseignements et inscription à la soirée publique du 23 septembre : 
www.demarcheparticipative-ne.ch  
 
 
 
Neuchâtel, le 20 août 2015           Direction de la Mobilité 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  Christine Gaillard, conseillère communale, tél 032 717 74 01,  

courriel : christine.gaillard@ne.ch 
 
Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal,  
tél 032 717 76 41, courriel : olivier.neuhaus@ne.ch 
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