
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Aménagements du secteur « Ecluse/Gare »: la population invitée à 
apporter ses idées  

  

Après la soirée publique de lancement en septembre dernier et un premier atelier consacré à la 
mobilité en ville de Neuchâtel, les acteurs spécialisés vont se concentrer sur le secteur situé 
entre la rue de l’Ecluse et la gare. Le Conseil communal de Neuchâtel invite la population à 
enrichir les débats en faisant part de ses remarques et idées sur la plateforme d’échange.  

Le 9 février et le 8 mars 2016 se dérouleront des ateliers consacrés au secteur « Ecluse/Gare ». A 
cette occasion, les acteurs spécialisés se pencheront sur les mesures proposées par la population 
lors de la soirée publique du 23 septembre et via l’onglet Contact du site internet 
www.demarcheparticipative-ne.ch, qui concernent l’ensemble des espaces publics du secteur suivant: 
la rue de l’Ecluse, la rue des Bercles, les alentours de la gare ainsi que ses liaisons avec le centre-
ville. Ils prendront aussi connaissance des études existantes sur ce secteur. Les acteurs spécialisés 
ont pour objectif d’examiner les études en cours et de formuler les mesures qu’ils attendent pour les 
futurs aménagements du secteur « Ecluse/Gare ». 

Chargés de relayer les intérêts de la population, les acteurs spécialisés représentent des institutions 
citoyennes actives dans les domaines de la mobilité (mobilité réduite, mobilité douce, cyclistes, 

transports publics, taxis, automobilistes) de l’économie, du commerce et de la culture (Directeurs du 
théâtre, des écoles, des musées) ainsi que des associations de quartier concernées. 

Le premier atelier spécialisé a permis aux participants de déterminer des principes d’aménagement et 
de mobilité à partir des documents communaux de planification et des propositions recueillies lors de 
la soirée publique du 23 septembre 2015. Treize principes ont été retenus à partir des thèmes 
suivants : urbanisme et espaces publics, mobilité multimodale, mobilité douce, transports publics et 
transports individuels motorisés. Ceux-ci permettront d’encadrer la suite de la réflexion, qui aura lieu 
lors des ateliers spécifiques aux secteurs « Ecluse/Gare », puis « Pury/Numa-Droz ». Ce dernier 
secteur fera l’objet d’ateliers qui se dérouleront le 12 avril et le 17 mai 2016. 

Afin d’enrichir les discussions au sein de ces ateliers spécialisés, le Conseil communal invite la 
population à déposer ses idées sur la plateforme d’échanges du site internet 
www.demarcheparticipative-ne.ch ou à prendre contact avec l’une des associations représentées. 

 

Neuchâtel, le 2 février 2016    Direction de la Mobilité 

 

 

Renseignements complémentaires : 
Christine Gaillard, conseillère communale : 032 717 74 01 
Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal : 032 717 76 41 
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