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Un bon moyen pour sécuriser les cyclistes: le sas vélo, comme sur l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds. LUCAS VUITEL

L
es Neuchâtelois aiment 
le vélo et ils l’ont prouvé 
dans les urnes: en sep-
tembre dernier, ils 

étaient huit sur dix à accepter 
un arrêté fédéral visant le dé-
veloppement des voies cycla-
bles. Mais si pédaler est bon 
pour la santé et l’environne-
ment, on met encore trop de 
bâtons dans les roues des cy-
clistes. Des mesures, même 
modestes, permettraient de 
mieux servir la petite reine. 
Rayon d’or ou Pneu crevé? 
Jusqu’à la fin du mois, l’asso-
ciation Pro Vélo récolte les 
observations de citoyens qui 
déboucheront sur l’élection 
du meilleur et du pire en ma-
tière d’aménagement cycla-
ble dans le canton. 

Parfois dur  
de faire simple 
L’association constate que «ce 
qui intéresse le citoyen n’est 
pas tellement d’honorer de 
belles réalisations, car elles 
devraient être la norme. Les 
gens nous soumettent plutôt 
des situations qui présentent 
un potentiel d’amélioration.» 
«Partout où il y a un grand 
projet, le vélo est considéré», 
souligne l’association faîtière 

de défense des intérêts des cy-
clistes. «Mais quand des cho-
ses plus simples et meilleur 
marché pourraient être fai-
tes, le réflexe n’est pas tou-
jours là. C’est peut-être par 
manque de savoir-faire.» 
La nouvelle loi sur la mobilité 
douce, en vigueur depuis près 
d’un an, a produit ses pre-
miers effets. Le canton a de-
puis dédié au vélo 4,8 kilomè-
tres sur divers tronçons. Les 
travaux prévus cette année en 
lien avec le bruit routier sont 
toutefois suspendus à une déci-
sion du Grand Conseil. 
Les trois villes du canton souf-
frent particulièrement de l’ab-

sence d’un réseau cyclable 
continu. La Chaux-de-Fonds a 
prévu de réaliser cette année 
quatre bandes cyclables, dont 
une à la rue du Nord, et des 
pistes dédiées, en particulier 
du côté du Crêt-du-Locle. 
A Neuchâtel, on espère pou-
voir réaménager cette année 
l’avenue de la Gare. La 
crainte de péjorer la circula-
tion des bus a engendré du 
retard. «Nous avons dû faire 
des études pour prouver le 
contraire», explique la con-

seillère communale Chris-
tine Gaillard. 
Les communes peuvent en-
courager la pratique du vélo 
en limitant la vitesse des véhi-
cules à 30 ou 20 km/h. «Une 
circulation plus calme est pro-
pice à la mobilité piétonne et 
cyclable», observe Pro Vélo. 
Des efforts peuvent notam-
ment être consentis au centre 
des villages de Val-de-Ruz. 
 
Des sas sécurisants 
La Chaux-de-Fonds a réalisé 
de «nombreuses petites amé-
liorations à faible coût.» 
Comme les sas vélo qui se 
trouvent le long de l’avenue 
Léopold-Robert. Ils permet-
tent aux cyclistes de se poster 
devant les autres véhicules et 
d’éviter de se retrouver en fâ-
cheuse posture. 
«C’est une excellente mesure, 
qui sécurise énormément les 
carrefours», admet Christine 
Gaillard, conseillère commu-
nale à Neuchâtel. La capitale 
n’en dispose pourtant pas en-
core. Elle n’a pas eu, contraire-
ment à la Métropole horlogère, 
l’opportunité d’en installer à la 
faveur du remplacement de 
feux de circulation. 
Les sas vélo ne sont pas privi-
légiés au Locle, où il y a peu de 
signalisation lumineuse. On 
en trouve toutefois un. Un au-
tre est en projet. Par ailleurs, 
des places de parc pour les cy-
clistes seront installées place 
du 1er-Août. Le manque de 
stationnement est un souci 
récurrent, notamment dans 
les villes du canton.

En 2019, «ArcInfo» s’engage 
sur cinq thématiques. 
Ici, Mieux vivre, mieux  
consommer. Un mode de vie  
plus responsable,  
ici et maintenant.

Des bâtons 
dans les 
roues des 
cyclistes
Le canton de Neuchâtel n’est pas encore l’eldorado  
du vélo. Nous vous invitons à un tour de piste  
parsemé de bonnes idées.
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Une circulation  
plus calme est propice  
à la mobilité douce.’’  
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