
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

A partir de la station du Port, on peut se balader à bicyclette sans faire 

d’effort ! 

 

Faire du vélo jusqu’à 100 ans et plus 
 

Désormais, Neuchâtelroule s’ouvre à tous les âges sans exception. La station 

du port, qui a rouvert ses portes le 3 avril dernier, propose désormais un service 

de rickshaw électrique pour les aîné-e-s, qui pourront, sous la conduite de 

pilotes formés, profiter de balades printanières au bord du lac. La station du port 

de Neuchâtelroule a également étoffé sa flotte de vélos et dispose aujourd’hui 

de 130 vélos prêts à l’emploi. 

La station du Port de Neuchâtelroule s’étoffe d’une nouvelle prestation. Depuis ce 

printemps, les personnes âgées peuvent elles aussi humer le bon air du printemps à 

bicyclette… sans avoir à pédaler. Désormais un triporteur électrique est à disposition 

des aîné-e-s et/ou résident-e-s de homes pour des sorties d’une ou deux heures sous 

la conduite de bénévoles formés.  

Cette action, intitulée « A vélo sans âge » est mise en œuvre par la Ville de Neuchâtel 

en partenariat avec l’association Transports et environnement Neuchâtel (ATE-NE). 

Trois homes de la ville, Les Charmettes, Clos-Brochet et Les Myosotis, ont répondu 

avec enthousiasme pour tester cette offre nouvelle en Suisse romande.  

« Ces sorties offrent la possibilité aux personnes âgées de vivre des escapades au 

grand air sans devoir faire d’effort, au plus près des rives du lac ou dans les rues de 

la ville. C’est aussi la joie de pouvoir sortir de chez soi ou de sa résidence et de vivre 

un moment à partager avec un deuxième passager de son entourage », a expliqué 

Anne-Françoise Loup, directrice de la santé de la Ville. A noter qu’il faut réserver une 

course en rickshaw car seules les personnes formées peuvent les conduire.  

 

Une flotte rutilante et des nouveautés 

L’ouverture de la quinzième saison de Neuchâtelroule permet aussi d’apprécier 

l’étendue de l’offre à la station du Port, ouverte du 3 avril jusqu’à fin septembre. La 

principale station de la ville de Neuchâtel prête désormais 130 vélos tous les jours 

entre 7h30 et 21h30, en plus du réseau en libre-service entre La Grande Béroche et 

La Tène. La flotte de vélos adultes est à présent au complet avec 80 vélos Tour de 

Suisse munis d’une courroie à la place d’une chaîne. On y trouve aussi 9 vélos 



électriques rutilants dotés d’un moteur plus puissant que les précédents modèles. Les 

vélos cargos électriques (Carvelo2go) séduiront les familles tandis que les vélos 

vintage dits "grands-bi", avec leur énorme roue avant, produiront un effet certain… 

« La Ville de Neuchâtel, qui offre le plus grand service de location de vélos du canton, 

permet ainsi de toucher tous les publics, jeunes ou âgés, sportifs ou flâneurs, en leur 

offrant la possibilité d’utiliser le nouveau système par application ou alors de s’en tenir 

à un déverrouillage manuel depuis la station », a expliqué Christine Gaillard, directrice 

de la mobilité. 

Le prix des abonnements reste extrêmenent concurrentiel. Pour 60 francs annuels, on 

peut emprunter gratuitement un vélo en libre service pendant douze heures sur tout le 

réseau du littoral neuchâtelois, ainsi que sur l’ensemble du réseau européen Donkey 

Republic. Cet abonnement permet aussi de louer gratuitement des petites reines à la 

station du Port. Pour celles et ceux qui veulent utiliser uniquement les services de la 

station, un abonnement est proposé pour 40 francs. Enfin il reste possible de louer une 

bicyclette sans abonnement au prix de 2 francs pour quatre heures ou 6 francs la 

journée. 

La progression en continu de Neuchâtelroule se poursuit grâce à la collaboration de 

41 sponsors et partenaires, dont certains depuis le début comme Takeda, WWF, 

Arcinfo, les ateliers Phénix, le label Cité de l’énergie, l’office social de l’asile du canton 

de Neuchâtel et le service social de la Ville de Neuchâtel. Quant à l’ATE-NE, il soutient 

désormais les réseaux des trois villes du canton ainsi que l’action A Vélo sans âge. 

« Neuchâtelroule est devenu un maillon indispensable dans la chaîne de mobilité et 

contribue au concept de mobilité urbaine durable », résume Christine Gaillard. 

  

Neuchâtelroule en chiffres 

En 2018, Neuchâtelroule a enregistré 73'750 locations, dont 61'000 en libre 
service et 12'750 à la station du Port entre avril et septembre. La flotte de la 
station du Port comporte 130 vélos. Neuchâtelroule, c’est aussi une entreprise 
publique d’intégration qui emploie en 2019 deux civilistes, 20 collaborateurs 
bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que des requérants d’asile. Au total, 30 
personnes s’engagent quotidiennement dans ce projet.  

 

 

Neuchâtel, le 9 avril 2019       Direction de la mobilité 

         Direction de la santé 

 
 

Pour plus d'informations:  
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de la mobilité, christine.gaillard@ne.ch, 032 717 76 
01 

Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de la santé, anne-francoise.loup@ne.ch, 032 717 
74 02 

Numa Glutz, coordinateur Neuchâtelroule pour la Ville de Neuchâtel, numa.glutz@ne.ch, 032 717 77 73 

Isabelle Girod, déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé, isabelle.girod@ne.ch, 032 717 
78 30 
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