
L’occasion de célébrer le projet modèle : « Milvignes mobilise :   

unir durablement ses trois cœurs » 

Le projet-modèle « Milvignes mobilise » se 

poursuit avec la « Rentrée de la mobilité » qui 

s’est tenue le 11 septembre. Durant cette 

journée dédiée aux rencontres et à la 

découverte de la mobilité douce, la Commune a 

dévoilé les résultats de l’enquête sur la mobilité 

à Milvignes et les prochaines étapes du projet. 

La population a pu participer à une bourse aux 

vélos, à des ateliers et balades commentées, ou 

encore tester des vélos électriques E-Fati, 

sponsor du prix Cyclomania.  

Entre mai et juin 2021, les citoyens de Milvignes 

ont pris connaissance du projet-modèle de la 

Confédération « Milvignes mobilise » et ont été 

amenés à réfléchir à leur habitudes de 

déplacement en répondant à une enquête sur la 

mobilité. Plus de 700 habitants des trois villages 

y ont répondu, permettant à la Commune de 

mieux cerner les enjeux de sa mobilité et 

préparer une offre cohérente et concrète à 

intégrer dans le Plan d’aménagement local 

(PAL). 

En classe, les élèves du cercle scolaire CESCOLE 

ont également pu s’exprimer en participant à 

des activités liées à leurs déplacements entre 

l’école et la maison. Les résultats permettront à 

la Commune d’étudier les trajets effectués par 

les enfants et identifier les améliorations à 

apporter (parcours pedibus, renforcement de la 

sécurité…). 

 

  

 

Philippe DuPasquier, Conseiller communal en charge 

des finances, de l’économie, de l’urbanisme et de la 
mobilité lors de la présentation des résultats de l’enquête 

 

 

 

 

Rentrée de la mobilité 
11 septembre 2021 

 



 

  

Un riche programme 
Pour débuter les festivités une bourse aux vélos 

s’est tenue dans la cour du collège d’Auvernier. 

Organisée conjointement par les associations Pro-

Vélo et ATE, elle aura permis de riches rencontres, 

la vente de vélos d’occasion et même quelques 

initiations à la réparation. 

La marche à pied à également été mise à l’honneur 

par les associations Neuchâtel Rando et mobilité 

piétonne, respectivement autour d’une promenade 

thématique et d’un atelier sénior. Enfin, les 

commissionnaires du PAL ont proposé leur vision de 

la promenade des trois cœurs de village.  

 

Le vélo à l’honneur 
En plus de la bourse aux vélos, la rentrée de la 

mobilité a été l’occasion de mettre en avant les 

différentes mesures incitatives mises en place par la 

Commune pour proposer des alternatives à la 

voiture. Ainsi, l’équipe de Neuchâtel Roule a été 

présente lors de cette manifestation pour présenter 

les trois nouvelles stations de vélos en libre-service 

qui sont en phase de test jusqu’en octobre. Aussi, la 

Commune a souhaité voir un maximum de personnes 

pédaler durant le mois de septembre dans le cadre 

du défi Cyclomania. Les participants gagnent à tous 

les coups : de nombreux prix sont mis en jeu et les 

données enregistrées durant l’action seront prises 

en considération pour la planification de la 

circulation dans le cadre du PAL. De quoi bénéficier 

dans le futur d’une infrastructure cyclable 

optimisée !  
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