
GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS – QUESTION 

À compléter par le 
secrétariat général  
du Grand Conseil  
lors de la réception 
du document déposé  

Date 

25.05.2020 
Heure 

10h11 
Numéro 

20.338 
Département(s) 

DDTE 

Annule et remplace  
 

Auteur(s) : Sven Erard 

Titre : Covid-19 et mobilité cyclable 

Contenu :  
Dans plusieurs villes et cantons suisses, des aménagements provisoires sont mis en place afin de favoriser la 
mobilité cyclable. 

En effet, à cause du Covid-19 et des mesures de distanciation physique, une partie de la population va renoncer 
aux transports publics. 

Favoriser le vélo permettrait d’éviter un report total des voyageurs utilisant les bus et les trains sur la mobilité 
individuelle motorisée. 

1) Le Conseil d’État a-t-il la volonté d’aller dans cette direction ? Si oui, a-t-il déjà pris des mesures ? 

2) Est-il en contact avec les différentes villes afin de soutenir celles qui aimeraient prendre cette direction ? 

Souhait d’une réponse écrite : NON 

 
Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Sven Erard 

Autres signataires (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  
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