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Les bancs pivotants
seront maintenus
NEUCHÂTEL Testés pendant près d’une année, les bancs jaunes
pivotants installés au centre-ville vont s’enraciner. Au vu du succès
rencontré, la Ville a décidé de pérenniser l’ensemble des mesures.
PAR LENA.WURGLER@ARCINFO.CH

Insatisfaction
des cyclistes

Les bancs sont appréciés par la plupart des usagers du centre-ville. CHRISTIAN GALLEY

n août 2021, la Ville de Neuchâtel
avait décidé de mettre en place un
plan d’action pour renforcer l’attractivité de la zone piétonne. Le
dispositif comprenait, entre autres, une interdiction stricte de circuler hors des heures
de livraison, ainsi que l’installation de neuf
bancs pivotants de couleur jaune.
Après dix mois de test et une enquête montrant la satisfaction des usagers, le Conseil
communal a annoncé, dans un communiqué diffusé mercredi, avoir décidé de pérenniser l’ensemble des mesures. Avec
quelques adaptations toutefois: le nombre
de places de livraison pour les véhicules et
de stationnement pour les deux-roues sera
revu à la hausse.

E

Majorité d’usagers satisfaits
Cette décision s’appuie sur les résultats
d’une étude de satisfaction menée par l’Ins-

titut du management des villes et du territoire de la Haute Ecole Arc. Il en ressort que
78% des particuliers et 86% des associations
et groupes d’intérêts jugent ces mesures
utiles. Deux tiers des sondés souhaitent
qu’elles soient pérennisées.
«Nous sommes ravis de ces résultats très
positifs, qui nous prouvent que tant les habitants du centre-ville que les visiteurs veulent pouvoir profiter pleinement de notre
zone piétonne, dans des usages très divers»,
relève Violaine Blétry-de Montmollin, citée
dans le communiqué. Pour la conseillère
communale chargée de l’économie et du
tourisme, l’étude de la HE-Arc vient confirmer l’importance d’une zone piétonne attirante et agréable à vivre: «On vient au centre-ville non seulement pour faire des
achats, mais aussi pour s’y balader, manger
ou boire un verre. C’est un espace de vie et
de sociabilité très important.»

L’image

Alors que la Ville de Neuchâtel met
l’accent sur le succès de son dispositif,
Pro Velo a fait connaître son insatisfaction par communiqué interposé. En
cause: l’impossibilité, pour les cyclistes,
de traverser le centre-ville d’est en
ouest (on peut le faire dans l’autre sens
via la rue des Epancheurs).
Pour l’association, la zone piétonne ressemble à «un labyrinthe», qui pousse
les personnes à vélo sur les routes de
contournement, «où le trafic motorisé
est roi». Pour garantir leur sécurité, elle
demande d’ouvrir un axe est-ouest (et
inversement), où que ce soit.
Pro Velo souligne aussi le manque de
places de stationnement pour les deuxroues, tout en soulignant les efforts
déjà effectués par la Ville.
Dans le communiqué de la ville, le conseiller communal Mauro Moruzzi promet d’améliorer encore la situation pour
les vélos «dans un délai raisonnable,
idéalement d’ici à fin 2023».
Reste que l’enquête a aussi mis en évidence
des pistes d’amélioration. Certains secteurs
supplémentaires seront fermés à la circulation pour répondre aux besoins accrus d’espaces de livraison.

Autorisations exceptionnelles
facturées
La bonne nouvelle s’accompagne d’une
restriction: toute autorisation d’accès exceptionnelle, hors des heures de livraison,
sera désormais facturée. Pour le Conseil
communal, le but est «d’inciter les entreprises concernées à planifier au mieux leurs
interventions».
Enfin, pour optimiser l’accessibilité aux
deux-roues, plusieurs dizaines de places
pour vélos supplémentaires seront mises
en place aux abords de la zone piétonne.
L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur à partir du 2 août.

ACCIDENT MORTEL
DE BÛCHERONNAGE
CHAUMONT Mercredi vers 13h,
un habitant de Chézard-Saint-Martin âgé de
44 ans a perdu la vie dans un accident de
bûcheronnage à Chaumont, sur les hauts de
Neuchâtel. Le drame est survenu sur le chemin
de la Bécasse. «Malgré les soins prodigués par
les ambulanciers du Service protection et sécurité de Neuchâtel ainsi que le médecin du
Smur, la personne est malheureusement décédée sur le lieu de l’accident», a communiqué la
police neuchâteloise.
La procureure de service s’est rendue sur place
et a ouvert une enquête pour déterminer les
causes et les circonstances de cet accident. PTU

Loris reçoit
la médaille d’honneur
NEUCHÂTEL
Le finaliste de «The
Voice» a été reçu
par les autorités
communales
et cantonales.
Ce n’est pas tous les jours
qu’on se voit remettre une
médaille d’honneur de la
Ville de Neuchâtel. Mercredi,
Loris, finaliste de «The Voice»,
a reçu la sienne à l’hôtel de
ville. Accompagné de sa famille, il a été accueilli par le
Conseil communal ainsi que
le conseiller d’Etat Alain Ribaux, en charge de la Culture,
et de la cheffe du Service cantonal de la culture, MarieThérèse Bonadonna.
«C’est un événement que de
recevoir un jeune de notre région qui a fait un parcours
aussi extraordinaire et acquis
une notoriété nationale,
voire internationale. Vous
avez donc toutes les raisons
d’être fier de ce que vous avez
accompli», a relevé Thomas
Facchinetti.
Le président du Conseil communal a souligné que le parcours du jeune homme pourra motiver d’autres futurs
talents de la région. «Il est
rare qu’on organise à Neuchâtel une réception pour un ar-

Thomas Facchinetti (à droite),
président du Conseil communal
de Neuchâtel, a remis la
médaille d’honneur à Loris.
DAVID MARCHON / MAVU

tiste, mais il s’est passé quelque chose d’extraordinaire.»
Thomas Facchinetti a ensuite
remis à Loris la fameuse médaille d’honneur et lui a offert un micro en chocolat.
Le Conseil d’Etat a de son côté
fait cadeau d’un couteau au
jeune homme. Alain Ribaux a
souligné le parcours de Loris,
«favorable pour l’image du
canton».
Pour l’artiste, «se voir remettre une médaille d’honneur
est un événement très symbolique à mes yeux. Je suis un
gamin de Neuchâtel, qui s’est
toujours amusé, et qui a toujours voulu aller là où on lui
disait de ne pas aller.»
Selon lui, «l’émission a permis de montrer à quel point
on a une ville qui rayonne,
qui est remplie de talents
émergents». VHU

Concours pour le centre d’archives

DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Prévu pour 2028,
le futur Centre archives et patrimoine
cherche son ou ses futurs architectes.

L’Association des anciens membres de l’assemblée fédérale a
organisé, mercredi, une visite de l’Office fédéral de la statistique
à Neuchâtel. Une soixantaine d’anciens parlementaires se sont
inscrits. L’événement a été proposé par l’actuel président de
l’association, Jean Guinand (à gauche sur la photo, à côté de Rémy
Scheurer). Cet ancien conseiller national et conseiller d’Etat neuchâtelois souhaitait marquer la fin de sa présidence en conviant
ses anciens confrères (et rares consœurs) dans le canton. LWU

Architectes et ingénieurs, il est
temps de faire appel à toute votre créativité! Le futur Centre
archives et patrimoine, dont
l’ouverture est prévue pour
2028 à La Chaux-de-Fonds,
cherchent celui ou ceux qui lui
donneront vie.
Le centre, qui regroupera les Archives de l’Etat de Neuchâtel,
les Archives de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et les secteurs
patrimoniaux de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-deFonds, s’installera au numéro
100 de la rue du Commerce,
dans d’anciens entrepôts Coop.
Le concours d’architecture

pour ce projet s’est ouvert ce
mercredi. Pour l’extérieur,
l’idée est de «préserver largement la structure», tout en
l’agrandissant. A l’intérieur,
«les locaux de conservation
des collections devront répondre aux exigences «low-tech»,
à savoir qu’ils ne seront pas
dotés de systèmes de climatisation énergivores: la qualité
de leur enveloppe architecturale garantira un climat interne stable tout au long de
l’année (…). Simple, fiable et
autonome, ce concept de «faible technicité» garantira la sécurité des collections même

Les archives de l’Etat quitteront le château de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

en cas de crise majeure et de
coupure de courant, grâce à
une consommation d’énergie
minime», écrivent le Canton
et la Ville de la Chaux-deFonds dans un communiqué.

Les résultats du concours seront communiqués en décembre 2022. Le jury est composé
de représentants des deux partenaires, d’architectes et de
spécialistes. DMZ

