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Le réseau de location de vélos en libre-service  

met à disposition 310 vélos entre Cornaux et Vaumarcus 

 

Une nouvelle flotte et un réseau étoffé  

pour Neuchâtelroule !  

 

Le soleil brille pour Neuchâtelroule ! A la veille d’un été marqué par des vacances 

près de chez soi, le réseau de vélos en libre-service du littoral neuchâtelois 

annonce l’arrivée de 140 nouveaux vélos tout neufs répartis sur 44 bornes de 

partage, dont 18 fraîchement installées à Neuchâtel et sur le littoral. De quoi 

encourager à parcourir la région en toute liberté, de Vaumarcus à Cornaux en 

passant par les communes de la fusion.  
Les 140 nouveaux vélos estampillés Donkey Republic - du nom du système 

d’exploitation sur application mobile - sortent un à un des ateliers Phénix où ils font 

l’objets de vérifications minutieuses : on y serre les vis, gonfle les pneus et huile les 

chaînes. D’ici début juillet, ces élégants cycles verts vont constituer la moitié d’une flotte 

de 310 deux-roues à disposition des abonnés et utilisateurs occasionnels du bas du 

canton.   

« Le développement exponentiel de Neuchâtelroule ! sur l’ensemble du littoral 

neuchâtelois illustre à merveille l’union des forces entre les communes et le 

positionnement de la région phare du canton, qui se distingue par ses atouts en matière 

d’innovation, de smart région et de qualité de vie », a souligné Alain Rapin, président 

de Région Neuchâtel Littoral (anciennement Comul) et conseiller communal de 

Corcelles-Cormondrèche, lors d’un point de presse à Peseux. 

 

Le libre-service accompagne les aménagements cyclables 

Le réseau de vélos en libre-service, déjà très étendu au bord du lac, met également le 

cap sur les hauteurs. Les communes parties à la fusion de Neuchâtel ouest, Corcelles-

Cormondrèche, Peseux et Valangin sont désormais munies de bornes de partage. « Les 



 

innovations technologiques, alliées à la volonté politique de favoriser la mobilité douce 

à travers notamment le plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC), ouvrent 

des perspectives nouvelles pour la promotion du vélo », a noté de son côté le conseiller 

communal subiéreux Philipp Niedermann. C’est par exemple dans ce contexte que 

l’avenue Fornachon vient de passer à 30 km/h, avec des aménagements prévus à 

l’avenir pour favoriser la mobilité douce. 

Pour assurer que chaque borne soit dotée d’assez de vélos, un véhicule chargé de vélos 

fait la navette pour assurer le « rééquilibrage ». Neuchâtelroule vient à ce propos de 

remplacer son ancienne Smart âgée de 18 ans pour un fourgon électrique. 

 

La leçon du Covid-19 

Le Covid-19 avait contraint Neuchâtelroule à mettre ses cycles en veilleuse entre mars 

et avril, avant de reprendre en douceur le 11 mai, dans le respect des mesures de 

sécurité sanitaire de la Confédération. Quant à la station du Port de Neuchâtel, où l’on 

peut louer des vélos et d’autres types de cycles à la journée, elle vient de rouvrir ses 

portes le 17 juin dernier avec un plan de protection et une équipe bien formée. 

« La pandémie a été porteuse de nombreux enseignements, sur le respect de 

l’environnement et sur la santé. La mobilité douce en est sortie gagnante, et nous 

souhaitons, en étoffant considérablement l’offre de location en libre-service et en 

sécurisant plusieurs tronçons de route, encourager la population à se déplacer à vélo, 

un moyen de transport idéal pour la santé et la distance sociale », a conclu la conseillère 

communale de Neuchâtel Christine Gaillard.  

 

 

Neuchâtel, le 23 juin 2020    

 
 

 

Pour plus d'informations:  

Alain Rapin, président de Région Neuchâtel Littoral, conseiller communal Corcelles-

Cormondrèche, 032 886 53 00, alain.rapin@ne.ch  

Philipp Niedermann, conseiller communal, Peseux, 032 886 59 10, 

ccpeseux.philipp.niedermann@ne.ch  

Christine Gaillard, conseillère communale, Ville de Neuchâtel, 032 717 76 01, 

christine.gaillard@ne.ch 

Numa Glutz, chef de projet, mobilité et développement durable, numa.glutz@ne.ch 032 717 77 73 
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Liste des nouveaux sites de Neuchâtelroule  
 

- Corcelles-Cormondrèche : administration/Centre médical de la Côte 

(ligne 101 : Collège) (été 2020) 

- Corcelles-Cormondrèche : gare (gare CFF + ligne 120 : place de la 

gare) (été 2020) 

- Cornaux : Le Clos (déjà en activité) 

- Cornaux : Parking des Etroits (été 2020) 

- Grande Béroche : gare de Gorgier-St-Aubin (été 2020) 

- Grande Béroche : gare de Vaumarcus 

- Marin : gare (déjà en activité) 

- Neuchâtel, Battieux (arrêt de bus ligne 102, déjà en activité) 

- Neuchâtel, Bas de la Main (arrêt de bus ligne 102, dès septembre) 

- Neuchâtel, Faubourg de l’hôpital 14 (cinéma Rex) (été 2020) 

- Neuchâtel, Promenade noire 5 (ascenseur du Château) (été 2020) 

- Neuchâtel, P+R Nid-du-Crô (arrêt de bus ligne 121, déjà en activité) 

- Neuchâtel, Riveraine (arrêt de bus ligne 121, activée le 19.06.2020) 

- Neuchâtel, Saars 17 (arrêt de bus ligne 101) (été 2020) 

- Neuchâtel, Serrières (teminus ligne 102) (été 2020) 

- Neuchâtel, Tivoli (arrêt de bus ligne 102) (été 2020) 

- Neuchâtel, Tour Firestone (arrêt Lycée Denis-de-Rougemont, ligne 

101) (été 2020) 

- Peseux : Les Deurres (gare des Deurres) (été 2020) 

- Peseux : Rue Jämes-Paris (23 juin 2020) 

- Valangin : Les jardins (ligne 422 : Valangin centre) (été 2020) 

 

Visualiser le réseau Neuchâtelroule en un coup d’œil : http://sitn.ne.ch/s/U7h2N 

Abonnements et utilisation : application mobile Donkey Republic 

Informations : www.neuchatelroule.ch  
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