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La mobilité représente à la fois un des plus grands
acquis et une des plus grandes sources de nuisances
et de consommation de ressources de notre
civilisation. Pour être compatible avec les principes du
développement durable, la mobilité doit être orientée
vers les modes de déplacement les moins polluants.
Les mesures mises en place par la Ville de Neuchâtel
visent de manière complémentaire à promouvoir
l’utilisation des transports publics, les cours Eco-Drive
et les P+R, à encourager l’autopartage et le covoiturage
ou encore à favoriser les déplacements à pied ou à vélo.
Lauréat du Prix suisse de l’éthique 2005

est un service de prêt de vélos qui contribue à la mise en oeuvre des
principes du développement durable.
Station ouverte 7 jours sur 7 d’avril à octobre. 40 citybikes et vélos
électriques, plus de 7’000 prêts par saison, 100’000 km parcourus, ...

est un programme initié en 2001 par SuisseEnergie qui regroupe actuellement
33 communes en Suisse.
Les deux-roues électriques sont des véhicules partiellement (vélos) ou
entièrement (scooters) propulsés par un moteur électrique.
Entre 2001 et 2005, 8500 deux-roues électriques ont été vendus en Suisse
et déjà 2000 unités au 1er semestre 2006 soit une augmentation de 67% par
rapport à 2005.
L’objectif est de promouvoir des modes de déplacement respectueux de
l’environnement qui favorisent une meilleure qualité de vie.
Un vélo électrique est peu gourmand en énergie, il consomme 1 kWh soit
l’équivalent 1dl d’essence pour 100 km.
Pour encourager l’achat des deux-roues électriques, la Ville de Neuchâtel offre
une participation à ses habitants.
Résultats depuis 2003 : plus de 100 deux-roues électriques en circulation;
5 bornes de recharge publique; diffusion régulière d’information et campagnes
de promotion avec essais des véhicules; acquisition de 22 scooters électriques
pour l’administration communale; aménagement de cellules photovoltaïques…
contact: Ville de Neuchâtel, délégué à la mobilité et au dévelppement durable: remy.zinder@ne.ch, www.neuchatelville.ch/mobilite

