
Arrêté temporaire sur la circulation 
routière prononcé à titre expérimental 

Village de Colombier 

 

Le Conseil communal de Milvignes, 

Vu la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, 

Vu l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, 

Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement 

d’exécution (ReLRVP) du 1er avril 2020, 

considérant : 

Le concept de circulation et de mobilité actuellement en vigueur à la rue du Château à Colombier 

(zone de rencontre, vitesse maximale limitée à 20 km/h, signaux 2.59.5 et 2.59.6 OSR), ainsi que 

les aménagements existants ne donnent pas entière satisfaction. 

Il a en effet été constaté que : 

 le transit important et régulier des véhicules motorisés péjore la sécurité des piétons et des 

utilisateurs de mobilité douce ; 

 l’aménagement de la zone de rencontre doit être amélioré ; 

 le trafic de transit rend difficile l’intervention des véhicules de secours ; 

 le trafic de transit ne favorise pas l’activité des commerces ; 

 le transit de nombreux véhicules par la rue du Château impacte la fluidité du trafic sortant de la 

rue St-Etienne sur l’avenue de Longueville. 

Afin de remédier aux problèmes constatés et énoncés ci-dessus, des mesures de circulation sont 

introduites à titre expérimental dans un premier temps. Celles-ci permettront d’observer le 

comportement des usagers et de disposer, au terme de cette expérimentation d’une année, des 

informations nécessaires à l’établissement d’un projet définitif. Cas échéant, l’introduction définitive 

des mesures de circulation et la réalisation des aménagements routiers projetés pourront être mises 

en œuvre. 

Article premier.- La circulation est interdite aux véhicules motorisés sous la voûte du Château  

(signaux n° 2.14 OSR « Circulation interdite aux voitures automobiles, aux 

motocycles et cyclomoteurs » placés côtés est et ouest de la voûte du Château et 

neutralisation du signal existant OSR 2.02 « Accès interdit » situé côté est de la 

voûte du Château).  

Article 2.- Ces mesures sont introduites à titre expérimental pour une durée maximale d’une 

année, soit du 15 juin 2022 au 15 juin 2023, conformément à l’art. 107, alinéa 2bis 

de I’OSR. Les éventuels recours n’auront pas d’effet suspensif. 

Article 3.- Le présent arrêté peut être obtenu ou consulté auprès du Service de sécurité 

publique, rue Haute 20 à Colombier ou sur le site internet communal 
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– www.milvignes.ch - rubrique « Sécurité publique, circulation et stationnement – 

Législation routière communale ». 

Article 4.- Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la législation 

fédérale ou cantonale. 

 

Colombier, le 31 mai 2022 

 Au nom du Consei l  communal  

 La présidente : Le secrétaire : 

 S. Platz Erard Ph. DuPasquier 

 

Décision : Approuvé ce jour 

Neuchâtel, le 7 juin 2022 

 SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES 

 L’ingénieur cantonal 

 

 

 N. Merlotti 

 

 

 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle, en deux exemplaires 
auprès du Département du développement territorial et de l'environnement, Château, 2000 Neuchâtel. 
Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et moyens de preuve éventuels. 
En cas de recours, ces derniers ne seront pas munis de l’effet suspensif. En cas de rejet, même partiel du recours, des frais de 
procédure sont généralement mis à la charge de son auteur 
 


