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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

conception directrice « Une ville pour 
tous » ainsi qu’une demande de crédit 
pour la première étape de réalisation 

(Du 21 août 2002) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction : un domaine public qui n’oublie pas la 
réalité des personnes handicapées 

L’une des priorités politiques fixées par notre Conseil consiste à 
améliorer les conditions-cadres d’intégration de l’ensemble des groupes 
de la population. Dans cette perspective et conformément à la 
planification des investissements de cette législature, des efforts doivent 
être consentis en faveur des personnes handicapées. Si des actions 
ponctuelles, notamment dans le cadre de bâtiments publics, ont déjà fait 
l’objet de décisions par le passé, aucune vision globale n’a été 
développée jusqu’ici pour l’ensemble des interventions en la matière sur 
l’espace public.  

C’est pourquoi nous avons décidé d’élaborer une conception directrice 
intitulée « Une ville pour tous ». Son objectif principal réside dans la 
définition et la mise en place de principes de développement de la cité 
tenant compte de l’intégration des personnes handicapées. 

L’élaboration de cette conception directrice s’est faite dans le cadre d’un 
groupe de travail réunissant depuis près d’une année les principaux 
intéressés : tout d’abord des personnes handicapées, présentant divers 
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types de handicaps ; ensuite, des représentants d’instituts spécialisés 
(Pro Infirmis, Foyer Handicap, Bureau suisse de personnes handicapées 
et transports publics, Fédération romande des sourds et malentendants, 
Association neuchâteloise pour la construction adaptée aux personnes 
handicapées, Groupement neuchâtelois en faveur des IMC, Service 
d’ergothérapie de la Croix-Rouge, Association suisse des 
Ergothérapeutes section Neuchâtel) ; enfin, nous avons associé la 
Compagnie des transports publics du littoral neuchâtelois à nos travaux. 

Le présent rapport fait le point sur ces réflexions en définissant les 
grandes lignes de la conception directrice « Une ville pour tous » et 
propose, dans la foulée, d’engager les premiers moyens pour des 
réalisations concrètes et utiles à court terme. 

2. La conception directrice « Une ville pour tous » 

2.1. Les droits fondamentaux des personnes handicapées : 
la non-discrimination 

Un accès sans barrière ne concerne pas que l’environnement 
architectural. Un environnement inclusif doit permettre à chacun, avec ou 
sans handicap, de vivre librement et dignement son autonomie. 

Tant sur le plan national qu’international, des droits fondamentaux ont 
ainsi été formellement reconnus aux personnes handicapées. L’on 
reconnaît en particulier les droits à l’intégration et à la vie sociale, 
garantissant ainsi une pleine participation à la vie de notre collectivité et, 
comme tout citoyen, de bénéficier des progrès sociaux et économiques.  

Ces droits sont affirmés dans plusieurs déclarations et textes 
fondamentaux en commençant par la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme (1948), dont l’article 22 a la teneur suivante : « Il faut veiller 
particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de 
discrimination et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les 
droits et libertés fondamentales de la personne humaine, y compris en 
participant activement à tous les aspects de la vie sociale.» L’article 
64 prévoit également que « les personnes handicapées doivent trouver 
place partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en éliminant 
tous les obstacles qu’ils rencontrent, tant d’ordre physique ou financier 
que social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine 
participation à la vie en société. » 
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La Constitution fédérale suisse (1999) précise que la loi prévoit des 
mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes 
handicapées. Le projet de loi sur l’égalité des personnes handicapées 
fait actuellement l’objet de discussions devant le Parlement fédéral. 
Cette loi prévoit notamment l’obligation pour les collectivités de rendre 
ses prestations publiques accessibles à tous et à toutes, par exemple en 
matière de transports. 

En ce qui concerne notre canton, la nouvelle Constitution neuchâteloise 
précise ce qui suit à son article 8 : « L’égalité de droit est garantie. Nul 
ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son 
ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, 
de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou 
politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique ». 
Par ailleurs, des dispositions sont également prévues dans la loi 
neuchâteloise sur les constructions. 

2.2. Définition du handicap selon l’OMS 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi en 2001 une 
classification permettant de définir le handicap. Ce dernier résulte de 
plusieurs facteurs en interaction. 

Le but de cette classification est de proposer un langage commun pour 
décrire une vaste gamme de situations concernant le fonctionnement 
humain et les restrictions qu’il peut subir. Elle n’est pas relative aux 
pathologies, mais porte sur les caractéristiques de l’individu dans son 
contexte de vie et son environnement, afin de favoriser la participation. 

 

Caractéristiques de la  Environnement physique, 
        personne  matériel services, systèmes 
 sociaux et communautaires 
  ayant un impact sur la vie 
 
 Participation 
 
 
 Communauté
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Des facteurs environnementaux peuvent être des éléments de facilitation 
ou, au contraire, des obstacles dans la vie de la personne, de par leur 
présence ou leur absence.  

Les personnes concernées relèvent généralement qu’elles sont avant 
tout des « personnes » et non un « handicap » en soi. L’expression 
« personne à mobilité réduite » est utilisée dans le présent rapport. Elle 
englobe tant les personnes handicapées que les personnes âgées 
handicapées, mais aussi toute personne limitée temporairement dans sa 
mobilité. 

2.3. Population concernée : une majorité ! 

Dans le canton de Neuchâtel, on dénombre environ 16'000 personnes 
souffrant directement d’un handicap de mobilité physique ou psychique 
durable (selon les sources de Pro Infirmis). Si l’on ajoute les autres 
sources de handicaps (handicaps temporaires, personnes âgées, etc.), 
la part de la population confrontée à un problème de mobilité s’élève à 
25 %. En considérant l’environnement immédiat de cette population 
(famille, accompagnement, institut, etc.), cette part augmente même à 
plus de 50 %.  

2.4. Principe directeur : une collectivité répondant aux 
besoins de chacun 

Le concept proposé va s’intégrer dans les plans directeurs régissant les 
règles d’aménagement et d’occupation de l’espace public : plans 
directeurs du mobilier urbain, lumière et affichage. 

Dans ce cadre, les présentes propositions dont les principes généraux 
liés à la mobilité ont été définis par le groupe de travail formé pour 
l’occasion seront encore affinées et coordonnées avant leur mise en 
œuvre avec les services concernés de façon à garantir la cohérence 
d’ensemble de l’évolution des aménagements et des infrastructures de la 
ville. 

Souvent, le manque d’accessibilité de l’environnement urbain empêche 
les personnes à mobilité réduite de bénéficier de tout le potentiel de 
convivialité de la ville et de mener en conséquence une vie aussi 
dynamique et créative qu’elles le souhaiteraient. 

Pour permettre à chacun de trouver sa place et de participer pleinement 
à la vie communautaire, la Ville de Neuchâtel doit appliquer 
progressivement les principes de ce que l’on dénomme le « design 
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universel ». Il s’agit en fait d’une approche pour le développement 
durable de « produits et environnements pouvant être effectivement 
utilisés par chacun sans besoin d’adaptation ou de design particulier », 
selon la définition donnée par l’Université de Caroline du Nord. C’est ce 
que nous appellerons, de manière plus simple et pour ce qui nous 
concerne, le concept d’ « Une ville pour tous ». Précisons que ce 
principe du « design universel » n’empêche pas chaque ville de 
développer un mobilier urbain qui lui est propre. 

On peut définir trois principes de base qui régissent cette conception : 
d’une part l’égalité et l’équité ; d’autre part, la collaboration, la 
concertation et le partenariat ; et enfin, le réalisme et l’économie des 
moyens. 

2.4.1. Egalité et équité 

Citoyens à part entière, les personnes à mobilité réduite possèdent tous 
les droits reconnus à l’ensemble des membres de la collectivité. En 
conséquence, il est juste et équitable d’envisager, de planifier et de 
mettre en place progressivement les mesures requises, y compris les 
mesures spécifiques, pour permettre un exercice adéquat de ces droits. 
Il faut, en quelque sorte, acquérir un réflexe en faveur des personnes 
handicapées dans l’évolution de notre société. 

2.4.2. Collaboration, concertation et partenariat 

Dans la pratique, la démarche ne consiste pas uniquement à « livrer des 
produits finis ». Elle assure également une participation active des 
personnes à mobilité réduite aux réflexions et programmes d’actions 
comme cela se pratique généralement dans d’autres domaines. 
D’ailleurs, reconnaître aux personnes concernées des compétences et 
une expertise s’agissant de leurs besoins spécifiques est en soi un 
facteur important d’intégration qui favorise leur autonomie au sein de la 
société. La participation des personnes à mobilité réduite doit également 
permettre d’atteindre plus facilement un résultat adapté et efficace, 
emportant l’adhésion et le soutien des usagers concernés. 

2.4.3. Réalisme et économie des moyens 

Les progrès de la collectivité envers les personnes à mobilité réduite ne 
peuvent se faire que progressivement. Des contraintes sévères existent 
au plan de l’accessibilité des bâtiments et de l’environnement urbain : 
limites budgétaires, contexte géographique et historique de la ville, par 
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exemple. Ainsi, certains immeubles déjà bâtis ne peuvent tout 
simplement pas être rendus accessibles. L’objectif est de rendre 
accessibles les bâtiments qui possèdent cette potentialité. Dans le cas 
où cela s’avérerait impossible, des solutions de substitution pour accéder 
aux prestations publiques doivent être proposées. A l’évidence, toutes 
les nouvelles constructions ou infrastructures, conformément au cadre 
légal, doivent respecter les principes d’accessibilité universelle. 

Il va de soi que de telles contraintes impliquent des choix et des priorités. 
Il est ainsi primordial de planifier les actions à entreprendre sur une 
longue période et de ne pas se contenter d’agir de façon ponctuelle. Les 
propositions du présent rapport constituent donc une première étape 
d’un processus envisagé sur plusieurs années, dans un contexte de 
concertation. 

Les efforts en faveur des personnes handicapées se veulent avant tout 
pragmatiques et doivent tenir compte des réalités et de l’évolution 
naturelle de la ville. Ils doivent notamment s’intégrer dans les travaux 
d’entretien réguliers du domaine public. Il s’agit de coordonner de 
manière précise l’ensemble des actions, qu’elles touchent 
l’aménagement, le mobilier urbain ou l’occupation de l’espace public. 
Ainsi, par exemple, la mise en place de certaines mesures d’accessibilité 
dans la zone piétonne sera coordonnée et intégrée dans le cadre du 
plan d’entretien de cet espace public.  

2.5. Domaines d’application 

2.5.1. En général 

Les besoins de personnes à mobilité réduite concernent plusieurs volets 
de la mission des services publics. On distingue ainsi cinq pôles majeurs 
couvrant vingt domaines d’application, selon la classification suivante. 
 
Pôles majeurs Domaines d’application 
1.Cadre architectural et urbanistique 
 
 

1. Bâtiments : Loi cantonale sur les  constructions, 
règlements d’urbanisme, 

2. Bâtiments : édifices communaux, 
3. Bâtiments : commerces et services 
4. Bâtiments : habitations résidentielles et  

collectives, 
5. Environnement urbain : parcs jardins et espaces 

verts 
6. Environnement urbain : stationnement réservé 
7. Environnement urbain : signalisation, voies 

piétonnières 
8. Environnement urbain : transports publics 
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2. Programmes et Services 
 
 

 
9. Loisirs : sports, loisirs socioculturels 
10. Culture 
11. Sécurité 
12. Emploi 
13. Mesures spéciales d’accueil 
 

 
3. Information et Communication 
 
 

 
14. Information générale au grand public 
15. Plans de communication 

 
4. Formation 
 
 

 
16. Formation générale à l’accueil des personnes 

handicapées 
17. Formations spécialisées 

 
5. Collaboration et Concertation 
 

 
18. Groupe d’experts 
19. Comité consultatif des usagers 
20. Collaboration Ville / Autres services publics 

2.5.2. Les priorités urbaines 

Dans le cadre du présent rapport, le domaine d’application a été 
concentré sur la notion de déplacement en zone urbaine, soit le domaine 
public jusqu’à l’entrée des bâtiments. Des aspects liés aux bâtiments 
nécessitent une analyse complémentaire pouvant s’intégrer dans une 
étape ultérieure du processus. La démarche consiste à adapter et à 
intégrer progressivement les mesures de facilitation et non pas de 
bouleverser l’ensemble du bâti et des équipements qui ont leurs propres 
valeurs et qualités. 

S’agissant des déplacements en zone urbaine, les domaines 
d’application sont les suivants : 
 
Pôles majeurs Domaines d’application 
1.Cadre architectural et urbanistique 
 
 

1. Environnement urbain : parcs jardins et 
espaces verts 

2. Environnement urbain : stationnement 
réservé 

3. Environnement urbain : signalisation, 
voies piétonnières 

4. Environnement urbain : transports publics
 
2. Programmes et Services 
 

 
5. Sécurité 
6. Mesures spéciales d’accueil 

 
3. Information et Communication 
 

 
7. Information générale au grand public 
8. Plans spécifiques de communication 
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4. Formation 
 

9. Formation spécialisée : attitudes et 
comportement envers les usagés à 
mobilité réduite 

 
5. Collaboration et Concertation 
 

 
10. Groupe d’experts 
11. Comité consultatif des usagers 
12. Collaboration Ville / Autres services 

publics 

Chacun de ces douze domaines d’application mérite une étude 
approfondie et une planification précise. 

Les déplacements en zone urbaine : quels besoins et quelles priorités ? 

Les besoins et les priorités des personnes handicapées relatifs aux 
déplacements en zone urbaine ont été recensés et définis dans le cadre 
des groupes de travail que nous avons mis sur pied. Ils peuvent être 
résumés de la manière suivante :  

2.5.3. Besoins 

• Mobilité  
- rabaissement systématique des trottoirs (concept convenant aux 

personnes en fauteuil roulant ainsi qu’aux personnes aveugles et mal-
voyantes) ; 

- marquage tactile en zone piétonne pour l’aide à l’orientation et 
l’évitement des obstacles, création de cheminements tactiles, 
marquage tactile des obstacles en saillie, allongement des phases de 
feux piétons ; 

- élimination des mini-rampes et remplacement par des trottoirs 
rabaissés ; 

- augmentation du nombre de places de parc surdimensionnées 
(éventuellement système de protection) ; 

- extension des concepts à l’ensemble de la commune et des 
communes avoisinantes. 

• Transports publics 

- concept d’aménagement des arrêts de bus (organisation, marquage 
tactile) ; 

- information à la clientèle (lignes aménagées, fréquence des bus 
adaptée) ; 
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- information visuelle et sonore aux arrêts de bus ; 
- sensibilisation et formation du personnel aux besoins de la clientèle à 

mobilité réduite ; 
- extension progressive de ces concepts à l’ensemble du réseau. 

• Signalisation, signalétique  
- introduction d’une signalisation tactile par vibration pour chaque 

carrefour muni de feu ; 
- systématique de pose des boîtes d’appel de feu et de vibration ; 
- intensification de la signalétique urbaine (WC adaptés, places de parc 

surdimensionnées, installations) ; 
- amélioration de la signalisation d’obstacles temporaires (travaux) avec 

proposition de cheminements dérivés et sécurisation des zones de 
travaux. 

• Accès, équipements, infrastructures et programme 
- augmentation des WC adaptés en ville avec extension du système 

Euroclé et adaptation de la lourdeur des portes ; 
- amélioration des conditions d’accès aux activités culturelles et 

sportives ; 
- aménagement des automates ; 
- collaboration avec le secteur privé pour rendre accessibles les 

prestations publiques (cinéma, théâtre, concerts, commerces) ; 
- sensibilisation des partenaires privés pour l’aménagement des 

infrastructures techniques (bancomats, postomats). 

• Information et sensibilisation 
- support d’information pour les personnes à mobilité réduite (internet, 

etc) ; 
- sensibilisation du personnel administratif aux besoins des personnes à 

mobilité réduite. 

2.5.4. Priorités 

-  définition des lignes prioritaires TN à aménager ; 

- concept et réalisation d’aménagement des arrêts de bus, y compris 
marquage tactile; 
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- choix du concept et rabaissement systématique des trottoirs ; 

- marquage tactile en zone piétonne pour l’aide à l’orientation et 
l’évitement d’obstacles ; 

- création de nouveaux WC adaptés et révision des WC existants ; 

- amélioration de la signalisation et adaptation de la signalétique 
existante ; 

- adoption de lignes directrices en matière de signalisation et de 
sécurisation des zones de chantier ; 

- création et mise en place d’un concept et de supports d’information ; 

- sensibilisation du personnel TN et du personnel communal ; 

- politique de sensibilisation du public et des partenaires privés. 

3. Les mesures de la première étape 

Sur la base des besoins exprimés et des priorités définies, nous avons 
concentré l’étude sur les trois volets suivants : 

• mobilité (déplacement individuel, effectué de manière autonome) ; 

• transports (transports publics) ; 

• information et sensibilisation. 

Pour chacun de ces champs d’action, nous avons déterminé des 
mesures qui font l’objet de la présente demande de crédit. 

3.1. Mobilité individuelle : accroître l’autonomie 

Les interventions de cette première étape touchant à la mobilité 
individuelle peuvent être regroupées en quatre axes principaux qui font 
l’objet des explications ci-après. 

3.1.1. Obstacles en zone urbaine : itinéraires et base de données 

Un relevé précis de terrain pour connaître et évaluer les améliorations à 
apporter à la zone urbaine a été mené à titre d’exemple. Cette opération 
a été effectuée par des personnes handicapées et les constatations 
correspondent donc parfaitement à celles qui sont vécues au quotidien. 
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Itinéraire test avec mise en évidence de pôles d’intérêt 

Un itinéraire test, touchant des pôles d’intérêt et traversant des 
carrefours importants, a été défini et sert de base de référence. 
L’ensemble de la zone du centre-ville sera relevé sur le même principe. 

Le résultat de cet itinéraire test peut être considéré comme positif dans 
la mesure où aucun « obstacle » majeur n’a été relevé. Les remarques 
mentionnées sont principalement dues à un manque de rigueur et de 
systématique dans la mise en place des normes et des 
recommandations en matière de constructions adaptées. L’annexe 1 
résume la situation observée. 

Pour l’ensemble du secteur du centre-ville, les constats seront regroupés 
dans une base de données qui constituera une importante source 
d’informations quant aux améliorations à apporter lors des travaux futurs 
ou entretiens du domaine public. Il est évident que ces éléments seront 
intégrés au processus de coordination des chantiers, conformément aux 
principes adoptés dans le cadre des interventions et aménagement sur 
le domaine public. 
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A gauche : exemple d’une corbeille non repérable avec la canne par les 
malvoyants et aveugles. A droite : principe de corbeille conforme avec emprise 
au sol 

3.1.2. Concept de rabaissement des trottoirs 

Aménager une bordure de trottoir et une traversée de chaussée 
permettant à chacun de traverser sans encombre n’est pas chose 
évidente. Des personnes aveugles ont besoin d’un rebord de trottoir pour 
repérer la limite de la chaussée, alors que les personnes en fauteuil 
roulant manuel doivent disposer d’un passage exempt de tout obstacle. 

Différents modèles ont été développés au Canada, aux Etats-Unis ainsi 
que dans certaines villes d’Europe. Nous avons retenu le concept, 
développé à Graz (Autriche), par l’Odilien Institut qui est compatible avec 
les normes suisses. Outre l’aspect du rabaissement, il intègre les 
éléments de marquage tactile au sol. 

                      
Exemples de réalisation en ville de Graz (Autriche) 
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3.1.3. WC adaptés 

Sur la base d’un bilan mené par Pro Infirmis, il ressort que les WC 
adaptés présentent une bonne répartition géographique en fonction des 
flux de circulation piétonne, ainsi qu’un équipement technique 
satisfaisant. Ce bilan met toutefois en évidence l’absence totale de 
signalétique urbaine pour repérer ces installations, ainsi que la difficulté 
d’entretien et de maintien de la propreté ; il suggère l’installation du 
système Euroclé pour le contrôle d’accès, ainsi qu’un complément à 
prévoir près de la « Croix-du-Marché / bas des Terreaux ». Le crédit 
relatif aux WC publics, accordé par votre Conseil en date du 3 
septembre 2001, prend en compte une partie de ces lacunes, mais ne 
répond pas à la problématique de la signalétique que nous abordons au 
point 3.3.5. 

Par ailleurs, il existe des installations privées adaptées dans divers 
établissements publics ou administrations. De tels équipements doivent 
également être inclus dans la signalétique. Nous établirons un inventaire 
de ces équipements et collaborerons avec les exploitants des 
établissements publics dans le but de favoriser l’utilisation de leurs 
équipements. 

3.1.4. Concept de parcage 

La ville de Neuchâtel dispose de 49 places de parc surdimensionnées 
dont 24 au centre-ville, limitées à 4 heures d’utilisation. En 2001, 192 
autorisations facilitées ont été remises à des conducteurs à mobilité 
réduite et 432 à divers services bénévoles. 

Ce nombre de places suffit théoriquement à l’utilisation des usagers 
habitant la ville. Il est par contre insuffisant si l’on tient compte des 
usagers extérieurs à notre cité et des utilisations abusives. 

En complément aux quelques places supplémentaires, nous étudierons 
la possibilité d’utiliser des places de « chargement / déchargement » de 
personnes à mobilité réduite, en dehors des horaires commerciaux de 
manière à faciliter les accès aux loisirs (cinéma, restaurant, etc.) le soir. 
Ces places conviennent particulièrement aux transports institutionnels et 
services bénévoles.  

Un bilan complet relatif au parcage des personnes handicapées a été 
établi (annexe 2). 
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3.2. Transports publics : faciliter l’accès 

3.2.1. Collaboration avec la compagnie des TN et équipement 

La Compagnie des transports publics du littoral neuchâtelois a participé 
activement aux réflexions relatives aux transports. L’objectif consiste ici 
à mettre en place une démarche reposant sur une collaboration étroite 
entre les usagers concernés et les responsables de l’exploitation des 
transports publics. 

Aujourd’hui, l’accessibilité des TN en la matière repose sur :  

- six autobus standards à plancher bas, équipés de rampe pliable ;  
- deux autobus articulés à plancher bas, équipés de rampe pliable ; 
- deux autobus standards à plancher bas munis de rampe basculante ; 
- trois autobus articulés à plancher bas, munis de rampe basculante ; 
- le Fun’ambule totalement adapté aux personnes à mobilité réduite ; 
- le funiculaire « La Coudre – Chaumont » rendu accessible par des 

plate-formes élévatrices ; 
- la ligne 10, dont le véhicule surbaissé est équipé d’une rampe pliable. 

3.2.2. Ligne prioritaire 

La topographie de la ville ne facilite pas la mise en place de véhicules 
adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Toutes les lignes 
ne peuvent pas être adaptées simultanément, notamment en raison  de 
la durée de vie résiduelle des véhicules non adaptés et encore en 
service pendant plus d’une dizaine d’années. La priorité a dès lors été 
fixée dans cette première étape, sur l’aménagement de la ligne 1 des 
TN, à savoir « Cormondrèche – Marin » qui dessert le centre-ville, le 
Nouvel hôpital Pourtalès et l’hôpital de la Providence, Foyer Handicap et 
la gare via le Fun’ambule, entre autres. 

A long terme et selon le rythme de remplacement des anciens véhicules, 
l’ensemble du réseau devra être adapté aux besoins des personnes à 
mobilité réduite. La loi fédérale instituant des mesures pour corriger les 
discriminations vécues par les personnes à mobilité réduite, 
actuellement en discussion devant les Chambres fédérales, prévoit un 
délai de 20 ans, voire 10 ans, pour rendre accessibles les transports 
publics en Suisse. Des potentialités de subventions sont d’ailleurs 
imaginables dans ce contexte. Le cas échéant, nous déposerons une 
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demande pour ce qui relève du programme mis en place par la Ville de 
Neuchâtel. 

3.2.3. Arrêts de bus 

Sur la base des normes suisses et de l’expérience d’autres compagnies 
en Suisse, il a été défini des recommandations en matière 
d’équipements et d’aménagements des arrêts de bus. Ces dernières 
portent sur la hauteur du quai, le design de l’abri et le marquage au sol.  

Une étude qualitative des arrêts de bus de la ligne 1 sur le territoire 
communal a été menée avec des choix d’améliorations et différents 
degrés de priorité (annexe 3). Cette réflexion peut par ailleurs s’inscrire 
dans le cadre du postulat n°123 de M. Christian Boss et consorts relatif 
au développement coordonné des transports en commun.  

Pour assurer une continuité de déplacement, les mesures prises sur le 
territoire communal doivent à l’évidence se prolonger sur l’ensemble de 
la ligne. A ce titre, les communes concernées ont d’ores et déjà été 
informées et consultées. Elles saluent la présente réflexion. 
Concrètement, elles intégreront progressivement les principes proposés 
dans le cadre de la planification des travaux sur le domaine public. La 
Compagnie des transports publics et nos services seront à disposition 
pour appuyer ces communes au niveau technique en cas de besoin. 

     
Quai des navettes Expo.02 sur l’avenue du 1er-Mars avec marquage. Arrêt 
Gymnase à compléter 

3.3. Information et sensibilisation : combattre la 
méconnaissance 

3.3.1. Site Internet adapté 

Pour beaucoup de personnes à mobilité réduite, Internet est un moyen 
d’ouverture sur le monde et offre d’importantes sources d’informations. 
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Le site des Travaux publics en lien avec le site de la Ville sera 
progressivement adapté dans ce sens et accueillera les éléments 
informatifs destinés aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux se 
feront essentiellement à l’interne mais certains développements 
nécessitent de faire appel à des offices spécialisés par le biais de 
mandats particuliers (logiciels de synthèse de voix à l’intention des 
personnes malvoyantes). A titre d’exemple, nous proposons en annexe 4 
la structure du contenu des pages Internet spécifiques aux informations 
des personnes à mobilité réduite. 

3.3.2. Support papier et audio 

Malgré les développements rapides des nouvelles technologies, il est 
important de pouvoir offrir le même type d’information sur un support 
papier, sous la forme d’une brochure par exemple. Une telle brochure 
peut être une carte de visite importante et un moyen de promotion de 
notre ville. 

Dans une volonté d’améliorer encore l’accessibilité à l’information, nous 
transcrirons l’ensemble de ces informations sur support audio (CD-Rom 
et cassettes) par le biais de la bibliothèque sonore romande à Lausanne.  

3.3.3. Orientation générale au centre-ville 

Pour beaucoup de visiteurs, l’orientation au centre-ville repose sur un 
plan de ville imprimé. De tels plans sont souvent peu conviviaux et très 
difficiles, voire impossibles à lire pour bon nombre de personnes à 
mobilité réduite. Dans une première étape, nous installerons à titre 
d’essai une table d’orientation relief également lisible par les personnes 
aveugles. Ces tables d’orientation, utilisées notamment à l’Exposition 
universelle Hanovre 2000, sont fabriquées en Suisse en collaboration 
avec le Foyer pour aveugles et malvoyants.  
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Exemple d’une table d’orientation installée à l’Exposition universelle Hanovre 
2000 

3.3.4. Places de parc surdimensionnées 

Malgré les diverses campagnes de sensibilisation, les places de parc 
sont encore trop souvent utilisées par des personnes non autorisées. 
Une signalétique plus voyante en conformité avec la législation sera 
mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de mise en évidence des places de stationnement  surdimensionnées 
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Notons que l’ensemble des outils d’information, tels que tables 
d’orientation, plans de ville et pages internet doivent contenir 
l’information relative aux emplacements des places surdimensionnées. 

3.3.5. WC adaptés et autres infrastructures 

Comme déjà mentionné, le rapport de l’an dernier à ce sujet confirmait 
l’absence de signalisation spécifique à l’orientation pour les WC adaptés. 
Ce constat peut également être formulé pour les autres infrastructures 
ou installations adaptées de la ville, souvent mal connues et peu 
utilisées en raison précisément de cette absence de signalétique 
urbaine. 

L’ensemble de ces éléments sera clairement défini sur les supports 
d’information, tels que les tables d’information, les plans de ville ou le 
site Internet. 

3.3.6. Zone de terrasse et étalage de commerces 

Dans le chapitre mobilité, nous avons fait référence à l’itinéraire test 
évalué sous l’angle de la problématique de mobilité réduite. Il en ressort 
notamment (annexe 1) la nécessité de mieux délimiter les zones de 
terrasse ou d’étalages commerciaux sur le domaine public. En effet, 
l’absence de repérage les rend mal perceptibles et peut créer des 
situations dangereuses pour les personnes aveugles ou malvoyantes. 
Une sensibilisation particulière des exploitants sera entreprise afin 
d’éviter autant que possible des débordements de l’espace réservé. 

Une systématique de repérage par des couleurs contrastées également 
détectables tactilement sera mise en place. 

3.3.7. Concept de signalétique urbaine temporaire 

Lors des travaux ou de manifestations, il arrive que l’ensemble des 
repères et cheminements utilisés par les personnes à mobilité réduite 
soient fortement perturbés. Afin de garantir la sécurité des usagers et 
proposer, le cas échéant, des cheminements ou itinéraires de déviation, 
les informations sur le chantier seront complétées par une signalétique 
urbaine temporaire. 

3.3.8. Administration 

La plupart des services communaux sont installés dans des bâtiments 
souvent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Cela est dû 
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essentiellement au caractère historique des bâtiments. Une action 
concrète consistera à créer par exemple une salle de réunion accessible. 
Cet objet sera dès lors inscrit dans les réflexions relatives aux locaux de 
notre administration. 

L’adoption d’une attitude adéquate face à une situation peu habituelle 
permet déjà de réduire bon nombre d’appréhensions. C’est pourquoi il 
est important d’offrir au personnel communal la possibilité d’acquérir les 
compétences de base nécessaires à l’adoption d’un tel comportement. 
Nous organiserons donc un cours de quelques heures portant sur une 
introduction générale aux notions de mobilité, d’autonomie et de 
personnes à mobilité réduite, dans le cadre du programme de formation 
continue établi par la Ville. 

3.3.9. Manifestations publiques 

Lors de manifestations ponctuelles, nous prévoyons d’organiser des 
actions de sensibilisation du public en offrant la possibilité de se 
confronter aux situations vécues au jour le jour par les personnes 
handicapées, voire d’essayer des moyens de locomotion et d’évaluer 
ainsi soi-même les besoins spécifiques à la mobilité réduite. Ce type 
d’activité s’intégrera, tout en les complétant, aux actions 17 
« communications » et 18 « actions pour les personnes âgées » de 
l’agenda 21. 

Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel favorise régulièrement l’organisation et 
de manifestations d’événements divers (culture, sports ou autre) sur son 
territoire. Nous veillerons à ce que les règles d’accessibilité à ces 
manifestations soient également respectées. Les actions seront 
complétées par un cahier des charges destiné aux organisateurs, 
mentionnant les conditions d’accès et de participation des personnes à 
mobilité réduite (parking, accès, zones réservées protégées, conditions 
de billetterie), précisant les infrastructures mises en place (WC, 
signalétique, information) ainsi que la mise sur pied d’un service 
d’accueil et d’assistance. 

3.4. Aspects financiers et planification 

Il s’agit en l’occurrence d’un crédit-cadre pour la première étape d’un 
programme. Les montants sont donc des ordres de grandeurs basés sur 
des expériences antérieures et des estimations de travaux. Il s’agira de 
respecter le cadre financier en adaptant certaines mesures, voire 
éventuellement en reportant des éléments du programme dans la 
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prochaine étape. 

Mesures Coûts 
Fr. 

Mobilité 
• Réalisation des adaptations  nécessaires révélés sur l’itinéraire test  
• Création de la base de données  
• Inventaire des WC adaptés privés et partenariat avec les exploitants  
• Mise en application du concept de parcage (génie civil)  

Total mobilité 190'000.- 
Transports 

• Adaptation d’une dizaine d’arrêts de bus prioritaires de la ligne TN 1  
Total transports 200'000.- 

Information et sensibilisation 

• Adaptation et création de pages web « personnes à mobilité réduite » 12’000.- 
• Informations sur support papier et audio 13'000.- 
• Création et implantation d’une table d’orientation en relief 20'000.- 
• Signalisation (WC adaptés, places de stationnement, etc) 25'000.- 

• Sensibilisation générale du personnel communal et formation du 
personnel en contact avec les usagers 

15'000.- 

• Programme de sensibilisation de la population 25'000.- 
Total information et sensibilisation 110'000.- 

TOTAL GENERAL 500’000.- 

Le programme de cette première étape sera réalisé en 2002, 2003 et 
2004 dans le cadre de la présente planification financière où ce même 
montant de 500'000 francs a été prévu à cet effet. Nous envisageons de 
proposer une deuxième étape de mesures dans le cadre de la prochaine 
planification financière (2005 – 2008). Cela dit, il importe également 
d’intégrer au maximum le réflexe « Une ville pour tous » sur l’ensemble 
de nos actions et en particulier lors de prochaines interventions rendues 
nécessaires sur le domaine public (réfection de la zone piétonne (2005-
2006), place Numa-Droz, etc.). 

A titre d’exemple, la réfection récente du carrefour rue de l’Hôtel-de-Ville 
– rue de l’Hôpital tient compte des critères d’accessibilité en termes de 
génie civil. Il sera encore complété par les aspects de guidance en 
particulier. On peut citer un autre exemple de réalisation de repérages 
au sol dans le cadre des aménagements des quais de la gare CFF ainsi 
que de l’arrêt des navettes d’Expo.02 sur l’avenue du 1er Mars. 

Il va de soi qu’une intégration progressive et coordonnée des critères 
d’adaptabilité aux personnes handicapées permet aussi de bénéficier 
d’économies d’échelle intéressantes et, donc, de limiter les coûts à 
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l’avenir. 

4. Conclusion : volonté concrète d’intégration 

L’intégration consiste, simplement mais essentiellement, à faire le 
contraire de l’exclusion. Elle est à la base de la conception directrice 
« Une ville pour tous » que notre Conseil a élaboré en collaboration et en 
concertation avec des personnes directement ou indirectement 
concernées, personnellement touchées ou professionnellement 
engagées dans cette cause. 

La démarche que nous avons entreprise se caractérise d’abord par son 
approche globale. Il s’agit en effet de considérer et de modeler 
progressivement l’ensemble du domaine public afin de le rendre plus 
accessible et moins dangereux. Il s’agit aussi de prendre en compte 
l’ensemble des handicaps, ce qui n’est pas une mince affaire. 

Cette démarche s’appuie ensuite sur une volonté d’efficacité concrète. 
En deux mots, il s’agit de répondre aussi simplement que possible aux 
questions réelles et prioritaires qui se posent lorsque l’on doit surmonter 
un véritable handicap. 

Enfin, la conception élaborée tient compte de manière réaliste des 
moyens à disposition. La première étape respecte la planification 
financière adoptée par votre Conseil et, surtout, des dispositions seront 
prises, progressivement, pour intégrer – là encore – une sorte de réflexe 
favorable aux personnes handicapées dans le cadre des interventions 
sur le domaine public. 

En s’engageant ainsi, la Ville de Neuchâtel remplit son rôle, celui d’une 
collectivité sensible aux droits fondamentaux et à l’égalité des chances. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 21 août 2002 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
  
 
 Eric Augsburger Rémy Voirol 



TRAVAUX PUBLICS 
 02-014 



TRAVAUX PUBLICS 
 02-014 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la première étape de 

réalisation de la conception directrice « Une ville pour tous » 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 500'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la première étape de réalisation de la conception 
directrice « Une ville pour tous ». 

Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, 
sera pris en charge par la Section des travaux publics. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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