LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Réouverture de la station du Port
La station du Port est de nouveau ouverte ! Dès aujourd’hui, il sera possible de
louer, à la journée, toute une panoplie de vélos avec ou sans assistance, des vélos
cargos, des modèles pour les petits, ou alors des grands bi Belle époque pour
frimer sur les quais.
La réouverture de la station du Port, qui a lieu normalement début avril, a été contrariée
par la pandémie de coronavirus. Cette situation exceptionnelle a prolongé l’hibernation
de la station. En guise de compensation, les abonnements saisonniers station du Port
acquis en 2019 sont valables pour toute la saison 2020. La saison sera en outre
prolongée jusqu’au 16 octobre.
« Pour la station du Port, il a fallu un peu plus de temps afin de recruter les
collaborateurs, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection sanitaire, a
expliqué la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de la mobilité. Et nous
sommes heureux de pouvoir répondre aujourd’hui à une demande en forte expansion
pour la mobilité douce à Neuchâtel. L’offre de la station du Port permet aux habitants,
usagers et visiteurs de se familiariser avec des engins de toutes sortes : grand-bi, véloscargo, vélos pour enfants et même, pour les personnes à mobilité réduite, un vélo
spécial avec chauffeur », a détaillé Christine Gaillard.

Prestations pour les familles et les touristes
Les personnes employé-e-s de la station, civilistes, réfugié-e-s ou bénéficiaires de l’aide
sociale, ont été formés pour ouvrir la saison dans ces conditions très spéciales. Chaque
vélo rendu est méticuleusement désinfecté et un parcours fléché permet d’entrer et de
sortir de la guérite sans se croiser.
Ouverte tous les jours entre 7h30 et 21h30 (du 17 juin au 31 août 2020) et entre 8h et
18h (du 1er septembre au 16 octobre), la station du Port est située à proximité de
l’ancien port de Neuchâtel. Elle offre de nombreuses prestations pour les familles, les
touristes, les utilisateurs occasionnels ou encore pour les groupes et les visites guidées
(jusqu’à 30 vélos pour les groupes !).

La petite reine au centre des préoccupations
La Ville de Neuchâtel intensifie sa politique de promotion de la mobilité cyclable. Elle
mène, ou s’apprête à mener différentes actions pour stimuler les déplacements à vélo,
un moyen de transport non polluant, porteur de liberté et idéal en cette période de
vigilance sanitaire. Ces actions sont les suivantes :
- Concrétisation du plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC) sur le
territoire communal, avec la création d’un axe phare sur les hauts de la ville :
un rapport sera présenté au Conseil général en automne ;
- Réalisation prochaine d’une bande cyclable montant l’avenue de la gare ;
- Aménagements divers en faveur de la mobilité douce ;
- Mise à disposition d’un vaste réseau de vélos en libre-service sur tout le littoral,
en plus de la station du Port ;
- Remboursement de 50 francs pour les révisions : une offre valable dans les
ateliers situés en ville, destinée à ses habitants jusqu’au 30 septembre 2020,
pour déconfiner les vélos de la cave !

Neuchâtel, le 17 juin 2020

Direction de la mobilité
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