
 

 
 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Le nouveau service de livraisons à vélo a été inauguré ce vendredi. Pour 6 francs, 
les clients du centre-ville peuvent se faire livrer leurs courses dans la journée 

 
Coup d’envoi pour DringDring  

 
Nouvel atout dans le cadre de la stratégie de valorisation du centre-ville et de 
la mobilité urbaine durable de Neuchâtel, DringDring, service de livraison 
d’achats à domicile par vélo-cargo, est désormais opérationnel. La première 
course a été inaugurée ce vendredi 4 novembre par les conseillers communaux 
Olivier Arni et Christine Gaillard, en présence des partenaires du projet, 
l’association Neuchâtel Centre et la société Vélocité, et de commerçants 
participants. 
 
DringDring, service de la société Vélocité, permettra aux clientes et clients du centre-
ville de se faire livrer leurs achats à domicile dans la journée. Un atout 
supplémentaire dans le cadre de la stratégie de développement du centre-ville, qui 
répond clairement à une attente de la population, en particulier des personnes 
âgées : celles-ci ont en effet plébiscité cette idée lors de l’enquête menée il y a une 
année par la déléguée aux personnes âgées. 
 
Une vision commune et partagée 
Le Conseil communal a par ailleurs retenu ce projet comme l’une des mesures à 
mettre en place à court terme à l’issue de la démarche participative « Centre et 
Gare », comme il l’a annoncé le 13 septembre lors de la soirée publique de 
restitution. «Les acteurs de la démarche participative ont développé une vision 
commune pour concrétiser la mobilité urbaine durable. DringDring en est un bel 
exemple car la mesure réjouit les commerçants, les cyclistes et les clients de tout 
âge qui apprécient un centre-ville vivant», a indiqué Christine Gaillard, conseillère 
communale en charge de la Mobilité. 
 
Cette nouvelle offre répond également à une demande exprimée par plus de 50% 
des habitants de la ville et des visiteurs du centre-ville, lors d’une étude de marché 
effectuée en automne 2015 par le Haute Ecole de gestion Arc. Pour le directeur de 
l’Economie, le conseiller communal Olivier Arni, «les acteurs du centre-ville partagent 
une grande ambition, celle de le mener au sommet d’ici 2019, année de son 40e 
anniversaire.» Et d’ajouter : «Le développement du cœur de la cité et le dynamisme 
dont la ville de Neuchâtel fait preuve participent au rayonnement de toute la région, 
bien au-delà des frontières cantonales. Avec une vision stratégique partagée, nous 
relevons ensemble le défi de faire magnifiquement vivre la zone piétonne, joyau 

 



exceptionnel, drapé de la bannière de notre cité : Neuchâtel, art de vivre et 
innovation.» 
 
Une quinzaine de commerçants, dont Coop City, Migros, Aux Gourmets, ainsi que 
des pharmaciens et libraires, ont adhéré avec enthousiasme à ce nouveau service, 
dont Neuchâtel Centre, l’association des commerces et services, est un partenaire 
actif. «Nous saluons ce nouvel exemple de synergie positive entre l’association 
Neuchâtel Centre et les autorités », se réjouit son président Patrick Goussard. «C’est 
la réponse concrète à l’attente de nos clients d’un ‘shopping mains-libres’ pour un 
achat-plaisir. Favorable à tout le commerce local, cette offre pragmatique est une 
première étape clef pour le développement des services au centre-ville. Un centre-
ville résolument optimiste et tourné vers l’avenir!»  
 
 
Deux cabas ou 20 kilos 
Comment fonctionne DringDring ? Une fois leurs emplettes achevées, les clientes et 
clients du centre-ville peuvent demander aux commerces affiliés – identifiés 
notamment par des affiches et des autocollants en devanture – d’être livrés à 
domicile, ou à leur bureau, par un service à vélo qui leur apportera leurs courses 
dans la journée. Le magasin stocke les achats (maximum 2 cabas et 20 kg) dans 
l’attente de la livraison, celle-ci coûtant 6 francs au client. La Ville de Neuchâtel et le 
commerçant prennent en charge le surcoût. La livraison proprement dite est confiée 
à Dring Dring, service de Vélocité, qui est déjà actif pour un service analogue à 
Yverdon, Lausanne, Riviera, Bienne et Sion et ceci depuis plusieurs années : pour 
son responsable Tristan Cordonier, «le service DringDring invite à se réapproprier la 
ville, en prouvant qu’une autre mobilité est possible, plus légère et affranchie des 
contraintes du trafic motorisé. Une nouvelle opportunité de profiter pleinement et 
librement des richesses du centre-ville.» 
 
Neuchâtel, le 4 novembre 2016 

 
Direction de l’Economie     Direction de la Mobilité 

 
 

Renseignements complémentaires: 
 
Ville de Neuchâtel : 
Olivier Arni, conseiller communal, directeur de l’Economie, tél. 032 717 76 01, olivier.arni@ne.ch 
Christine Gaillard, directrice de la Mobilité, tél. 032 717 74 01 christine.gaillard@ne.ch 
 
Dring Dring : 
Tristan Cordonier, directeur associé de Vélocité, tél. 078 704 32 00, tristan.cordonier@velocite.ch 
 
Neuchâtel Centre : 
Patrick Goussard, président tél. 078 922 02 75, pgoussard@cdh-boutique.com 
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