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DES PLACES  
DE STATIONNEMENT 

Dans bien des quartiers, rien n’est prévu pour le stationne-
ment des vélos. A Neuchâtel, c’est par exemple le cas à la rue 
des Parcs. «Tant qu’on laisse un passage suffisant, on a le 
droit de se mettre sur un trottoir. Mais lorsqu’il y a des tas de 
vélos parqués de manière désordonnée, ce n’est pas bon pour 
l’image du vélo», relève l’association qui en fait la promotion. 
Les cyclistes ne manquent pas seulement de places dans 
les villes. Des supports seraient notamment les bienvenus 
au Centre sportif de Couvet.

Un ascenseur pour rejoindre la gare du Locle. LUCAS VUITEL

UN ASCENSEUR  
GRATUIT 

Au Locle, le Remontoir permet de rejoindre la gare sans se fatiguer, 
même à vélo! Et contrairement à ce qu’il se serait passé avec un 
funiculaire, l’installation est gratuite, salue Pro Vélo. 
Cet ascenseur est à même d’encourager la mobilité douce. Cela dit, il 
y a toujours «un dilemme», notent les ambassadeurs de la petite 
reine: lorsque l’on améliore l’offre en transports publics, on n’encou-
rage pas forcément l’exercice physique.
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DES VOIES  
CYCLABLES CONTINUES 

Les bandes cyclables aménagées près de l’Ancienne Poste 
du Locle sont appréciables, selon Pro Vélo. Cela dit, comme 
ailleurs, il n’y a toujours pas de réseau cyclable continu à 
travers la Mère-Commune. Les voies cyclables s’y étendent 
tout de même sur près de dix kilomètres. 
Le conseiller communal Cédric Dupraz précise que la Ville 
privilégie les zones de modération du trafic. Il s’agit 
d’endroits où la vitesse est limitée à 30 ou 20 km/h et de 
zones où piétons et cyclistes se côtoient.
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DES PANNEAUX  
ADAPTÉS 

Encourager la pratique du vélo passe aussi par la signalétique. A 
Neuchâtel, à côté de la tour de l’Office fédéral de la statistique, un 
panneau «impasse» devrait être adapté. Car, depuis cinq ans et 
demi, la passerelle du Millénaire permet de rejoindre la colline du 
Mail depuis la gare. 
De l’avis de Pro Vélo, ce cas illustre parfaitement la difficulté parfois 
rencontrée à prendre des mesures simples. «Cela fait plus de deux 
ans que nous demandons d’adapter ce panneau.»
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DES CONTRESENS  
CYCLABLES 

A La Chaux-de-Fonds, Pro Vélo estime qu’il serait judicieux 
d’augmenter le nombre de contresens cyclables. La Ville est 
entrée en matière pour ajouter la rue du Banneret à la dizaine de 
contresens déjà autorisés. 
La rue Charles-Edouard-Guillaume fait partie de projets mis en 
attente en lien avec une mise en zone 30 ou 20 km/h. La rue 
Jean-Paul-Zimmermann est jugée trop étroite, compte tenu du 
choix d’y maintenir des places de stationnement.
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DE L’ESPACE  
POUR LE VÉLO 

A la rue des Préels, à Corcelles-
Cormondrèche, un marquage a été 
réalisé mais pas dans les règles de l’art, 
selon Pro Vélo. La largeur de la route 
n’est pas suffisante et la bande 
cyclable est parfois collée à une haie. 
Chaque sortie de véhicule présente un 
risque d’accident. 
«En tant que cycliste, je trouve ce 
marquage assez agréable», relève le 
conseiller communal Thomas Perret, 
pour qui cette solution vaut mieux que 
rien du tout. Il n’est toutefois pas exclu 
que cette route passe en zone 30 km/h.

4

DES AMÉNAGEMENTS  
SANS DANGER 

Le giratoire de Vauseyon, à Neuchâtel, est un défi pour les cyclis-
tes. Pour éviter un rond-point dans lequel certains automobilistes 
s’engagent rapidement, ils peuvent emprunter une bande cyclable 
sur le trottoir. Mais une bordure présente des risques de chute. 
«C’est un grossier défaut de construction», estime Pro Vélo. La 
faute en revient à l’Office fédéral des routes. «Nous avons dû 
intervenir pour qu’ils aient un peu d’égards pour les cyclistes», 
relève la conseillère communale Christine Gaillard. «Mais on doit 
constater que ce n’est pas optimal.»
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