
 
 
 
Communiqué de presse : mercredi, 24. octobre 2007 
 
 
Lancement de PRO VELO Montagnes Neuchâteloises 
 

C’est bien connu, il faut deux roues pour faire un vélo…C’est pourquoi le groupe PRO 
VELO Montagnes Neuchâteloises est né mardi 16 octobre 2007. Une demi douzaine de 
Chaux-de-Fonnniers motivés entourent M. Pierre Noirat pour ce nouveau groupe de travail. 

Cette nouvelle équipe vient en effet renforcer la couverture du canton assumée 
jusqu’à présent sur le littoral neuchâtelois par PRO VELO Neuchâtel. Cette dernière compte 
une soixantaine de membres et fêtera ses 15 ans l’an prochain. Les deux associations 
fonctionneront dès à présent en tandem pour les thématiques cantonales, tout en disposant 
d’une connaissance accrue du terrain tant sur les hauteurs qu’au bord du lac. 

Rattachée à l’association PRO VELO Suisse, qui œuvre pour la  promotion du vélo 
comme moyen de transport, les comités neuchâtelois de PRO VELO s’engagent auprès des 
autorités en proposant notamment des améliorations pour le confort et la sécurité des 
cyclistes dans les agglomérations ainsi que sur les itinéraires de loisirs. Ils organisent en 
outre des cours de circulation pour les enfants, des bourses de vélos et sensibilisent la 
population à la thématique cycliste au travers de diverses actions (Bike to Work, Actions 
Lumières).  

A l’heure des grandes discussions sur les carburants, et sachant qu’un tiers des 
trajets en voiture sont inférieurs à 3 km et la moitié sont inférieurs à 5km, il ne semble pas 
inutile de rappeler les nombreux avantages de la bicyclette comme moyen de transport : 
permettant d’effectuer des trajets de porte à porte, le vélo ne fait pas de bruit, ne pollue pas, 
fait travailler notre corps, coûte peu d’argent, donne plus de chance aux rencontres que si 
l’on restait au volant de sa voiture et il a encore de la marge avant de devenir victime des 
embouteillages. On peut donc souhaiter que des conditions de circulation et de 
stationnement encourageantes pour les cyclistes soient réunies au plus vite dans le canton 
de Neuchâtel.  

A peine né, le nouveau groupe de travail est déjà face à plusieurs défis d’importance : 
Encouragement aux infrastructures cyclistes dans le projet RUN, Plan directeur cantonal des 
transports, Plan de mobilité douce. Tout nouveau membre  sera donc bienvenu ! 
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