LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
L’après-midi du 18 juillet, optez pour une mobilité alternative !

Pour un Tour de France divertissant
et décontracté
Pour que le passage du Tour de France dans notre ville rime avec plaisir
sportif, la Ville de Neuchâtel a mis sur pied des animations cyclo-conviviales,
un écran géant ainsi que des solutions de mobilité alternative. En effet, la
Grande Boucle traversera Neuchâtel 18 juillet prochain en empruntant la route
cantonale 5 au bord du lac. En conséquence, aucun véhicule ne pourra y
circuler entre 12h30 et 18 heures environ. Les parkings et places de parc situés
au bord du lac seront également bloqués dans ce laps de temps.
Dans trois jours, c’est le grand départ du Tour de France. Du Mont-Saint-Michel aux
Champs-Elysées, les vaillants coureurs cyclistes avaleront 3519 kilomètres, dont
près de 300 km en Suisse. Lundi 18 juillet, ils feront leur entrée sur le bitume
neuchâtelois par Les Verrières, traverseront Neuchâtel par le bord du lac et
termineront la 16e étape à Berne en fin de journée. La caravane publicitaire
traversera la ville de Neuchâtel dès 14h42, et les coureurs entre 16h21 et 16h42.
Trafic et parkings
Le passage du Tour nécessite la fermeture complète, sur le territoire communal, de
la route cantonale 5 (RC5) qui longe le bord du lac de Serrières à Monruz, de 12h30
à 18 heures. Pour traverser la ville le 18 juillet, il faudra passer par le nord de la ville,
entre l’avenue de la Gare et la rue de l’Ecluse.
A noter aussi que pendant ce laps de temps aucun véhicule ne pourra ni entrer ni
sortir des parkings du bord du lac (Place Pury, Port, Jeunes-Rives, Maladière
Panespo, Nid-du-Crô, Piscines). Idem en ce qui concerne les zones de parcage
situés au bord du lac, ce qui touche notamment le quartier des Beaux-Arts, de la
Maladière et de Monruz.
Piétons et transports publics
Pour des raisons de sécurité, les piétons ne pourront pas traverser la RC5 entre
14h30 et 17h, au moment du passage de la caravane et du peloton. Ils sont invités à
emprunter les passerelles et sous-voies suivants : Serrières, Place Pury,

Fun’ambule, Maladière, Nid-du-Crô, Monruz. Une traversée prudente reste possible
aux passages piétons entre 12h30 et 14h30 et de 17h à 18h, s’il n’y a pas de danger.
Cet événement nécessite enfin la modification temporaire de certaines lignes de bus,
notamment la ligne 101 entre Neuchâtel Place Pury et Marin. Toutes les informations
à ce propos se trouvent sur le site www.transn.ch.
Une autre mobilité
Malgré les inconvénients de circulation d’un après-midi, il vaut la peine de profiter de
cet événement sportif international, si possible en prenant congé et en profitant des
animations gratuites proposées par la Ville !
En famille ou avec des amis, on pourra en effet suivre le Tour sur écran géant à la
place du Marché, pédaler, jouer et tester des animations cyclo-conviviales à la Place
du Port ou encore voir la caravane et le Tour passer à l’ombre des tilleuls sur les
bancs installés au bord du Jardin anglais, qui pourront accueillir jusqu’à 500
personnes.
Et pourquoi ne pas explorer une autre mobilité ? Par exemple en montant à bord du
train touristique qui fera la navette gratuitement entre la Place Pury à la Maladière en
marquant des arrêts au Port et aux Jeunes-Rives. Ou en empruntant un vélo dans
l’une des deux stations velospot supplémentaires installées pour l’occasion à
l’Esplanade du Mont-Blanc et à Monruz.
La sécurité et le bien-être des habitants, notamment des riverains, est bien entendu
une priorité pour la Ville. Rappelons que pour les urgences, il faut composer les
numéros habituels : 117 (Police), 118 (Pompiers), 144 (Ambulance). Pour de plus
amples renseignements sur les perturbations du trafic, la Police neuchâteloise
répond aux questions au 032 889 90 34.
Toutes ces informations sont
www.tourdefrance-neuchatel.ch
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