
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Le plein de nouveautés pour l’ouverture, ce samedi 
1er avril, de la Station du Port de Neuchâtelroule 

 
Neuchâtelroule, le service de location de vélos du littoral neuchâtelois, a le 
plaisir d’annoncer l’ouverture de la Station du Port ce samedi 1er avril. De 
nombreuses nouveautés touchant la station elle-même, la flotte de vélos ou 
encore le site internet marquent le début officiel de la location des vélos! 
 
 
Un container maritime comme Station du Port : 

La Station du Port a été refaite à neuf avec un ancien container maritime, plus 
accessible aux clients. Comme son prédécesseur, elle sera prochainement 
végétalisée et, pour rendre hommage au 200e anniversaire de l’invention du vélo - 
puisque le premier « vélocipède » a vu le jour en 1817 -, elle se verra également 
habillée d’une fresque Belle Epoque. 

Un nouveau site internet : 

Après plus de 9 ans de loyaux services, le site internet de Neuchâtelroule a fait peau 
neuve: plus jeune, dynamique et facile d’accès, le site www.neuchatelroule.ch est 
compatible avec le format des smartphones et des tablettes et se veut aussi plus 
proche des utilisatrices et utilisateurs. 

Renouvellement, remplacement et extension de la flotte de vélos : 

La flotte de vélos pour adultes de la Station du Port rajeunit: 40 nouveaux vélos 
rouges et bleus débarquent à la station de location. Petite révolution technique: ils 
sont munis d’une courroie en lieu et place de la chaîne. Fini les pantalons avec des 
traces de graisse ou d’huile, fini les déraillements et les mains noires à essuyer sur les 
habits! 

Après un test très satisfaisant en 2016, la flotte de vélos-cargo passe de 1 à 3 et 
remplace les remorques à vélo: un peu plus grands qu’un vélo classique, ces vélos 

http://www.neuchatelroule.ch/


munis d’une caisse à l’avant permettent aux client-e-s de transporter aussi bien leur 
progéniture en la gardant à l’œil que du matériel en toute tranquillité. La flotte de vélos 
électriques disponibles à la Station du Port se développe également: dès ce 
printemps, Neuchâtelroule en propose 9, contre 6 l’année précédente. 

Et après une pénurie de vélos en libre-service en 2016, Neuchâtelroule a le plaisir 
d’annoncer que cette flotte passera de 150 à 200 vélos dès ce printemps. 

Ça bouge à l’ouest : 

En collaboration avec la commune de Boudry, Neuchâtelroule a le plaisir d’annoncer 
la réouverture de la borne en libre-service d’Areuse cette semaine. Des mesures de 
prévention ont été mises en place pour accompagner cette réouverture. La borne de 
Bevaix déménage quant à elle ce vendredi, 500m plus au sud, devant le nouveau 
centre médical de Bevaix. 

Un hiver à la fois rude et doux, mais surtout record: 

Durant le mois de janvier, chaque jour, près de 30 pendulaires ont bravé le froid pour 
se rendre au travail. En février, 85 vélos en moyenne ont été loués au départ des 
différentes bornes en libre-service. Les beaux jours de mars ont poussé pas moins de 
130 personnes par jour sur les vélos. Depuis le 1er janvier, Neuchâtelroule a déjà pu 
répondre à près de 8000 demandes de locations! 
 
 
Neuchâtel, le 31 mars 2017 
 

Direction de la Mobilité 
 
Pour plus d'informations: 
  
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de la Mobilité, christine.gaillard@ne.ch, 
tél. 032 717 74 02 
 
Numa Glutz, coordinateur de projet, Neuchâtelroule : numa.glutz@ne.ch, tél. 077 435 74 71 
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