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Contenu : 

Le Grand Conseil demande au Conseil d’État d’étudier la possibilité d’introduire des « dimanches sans voiture » 
sur le territoire cantonal.  

Développement (obligatoire) :  

Ces temps de crise pandémique nous rappellent l’importance du vivre-ensemble dans notre société, et 
l’importance pour les autorités publiques de donner un cadre pour permettre à la population de vivre des moments 
de partage et de rencontre. Et quoi de mieux que des activités gratuites, accessibles à toutes et tous, sur tout le 
territoire cantonal ? 

Le concept des dimanches sans voiture a presque 100 ans en Suisse. Il a périodiquement été réintroduit 
sporadiquement, pour des raisons avant tout économiques, mais a toujours su fédérer la population suisse, adepte 
de ces dimanches calmes et propices aux réunions en extérieur. Abandonné dans une large mesure depuis 
quelques dizaines d’années dans notre pays, il fait pourtant le bonheur de grandes villes à travers le monde 
(Bruxelles, Jakarta, Paris, etc.) à petite ou grande échelle. 

La ville de Neuchâtel a déjà annoncé vouloir introduire un « mini-dimanche sans voiture », limité à un secteur bien 
particulier. C’est une voie intéressante, mais soyons ambitieux en l’instaurant plus largement. Le canton pourrait 
ainsi être leader suisse avec un dimanche sans voiture grandeur nature, comme lors des premiers essais au 
niveau suisse. 

Le transport motorisé prend une place significative dans notre environnement, notre territoire et nos habitudes. 
S’il est nécessaire dans notre société, il n’empêche qu’il coupe nos voies de mobilité douce, crée des nuisances 
sonores et exclut les piétons de nombreux espaces. Se réapproprier ces espaces le temps d’une journée est un 
projet intéressant à étudier.  

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a par 
ailleurs publié un manuel afin d’accompagner les entités publiques souhaitant introduire des journées sans voiture, 
ce qui montre l’ouverture de la Confédération sur ces questions.  

Demande d’urgence : NON 
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