CONVOCATION
à la séance ordinaire du Conseil général
de lundi 24 septembre 2012, à 19h30, à l’Hôtel de Ville
4ème SEANCE
Supplément à l’ordre du jour

12-310
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire
communal » (Déposée le 12 septembre 2012 et inscrite à l’ordre du jour
pour la 1ère fois lors de la séance du 24 septembre 2012) :
« Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité
d'instaurer, pour les écoliers habitant Neuchâtel, un abonnement TN à
un tarif préférentiel couvrant uniquement le territoire communal ».
Développement
Actuellement, de nombreuses familles doivent assumer des dépenses de transport
importantes alors que l’école publique est gratuite.
Les enfants, souvent plus que certains adultes, sont mobiles. Soit par obligation pour
se rendre à l’école, soit par nécessité pour pratiquer leurs activités sportives ou
artistiques en des lieux généralement éloignés de leur domicile. Cette mobilité a un
coût. Or, à ce jour, le catalogue des abonnements aux Transports neuchâtelois ne
contient aucune offre permettant de soulager réellement le porte-monnaie des
familles. Actuellement, l'abonnement pour un écolier coûte le même prix que celui
d’un adulte au bénéfice d'un bon de réduction émis par la Commune, soit 48 francs
par mois ou 432 francs par an. Ces montants touchent particulièrement les familles
habitant les quartiers périphériques de la ville et peuvent même être considérés
comme une injustice à leur égard.
Notre proposition vise :
à soulager le budget de nombreuses familles, aussi bien celles dont les
enfants sont obligés de se déplacer pour aller à l’école que celles dont les
enfants se livrent à une activité sportive ou culturelle,
à placer tous les écoliers de la ville sur le même pied,
à prendre en compte la

de certains trajets,

à diminuer le nombre de «parents-taxis» qui roulent et stationnent parfois
dangereusement autour des collèges pour y déposer leurs enfants,

2
ituer à ce mode
de déplacement.
Notre demande complète

réduire la circulation en ville.

Le but de cette motion n'est pas de proposer les transports publics comme seul et
unique moyen de se déplacer mais de donner le libre choix aux élèves et à leurs
parents de profiter de ces services en fonction des distances, des conditions
météorologiques ou de la charge de matériel scolaire qui, parfois, dissuade de se
déplacer à pied ou à vélo. Aussi, demandons-nous au Conseil communal d'étudier la
possibilité d'instaurer, pour les écoliers domiciliés à Neuchâtel, un abonnement TN à
tarif préférentiel couvrant le territoire communal uniquement.
Discussion
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