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Objectifs

Enjeux stratégiques et développement

☞ Quartier de la gare de Neuchâtel

☞ Quartier de l’Université, des hôpitaux et des équipements
sportifs

☞ Nouvelle dynamique des faubourgs du Lac et de l’Hôpital

☞ Desserte de transport nord-sud reliant la gare CFF et le bas de
la Ville
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Objectifs

Enjeux stratégiques et développement

☞ Accès direct et intégré à la gare CFF

☞ Valorisation du quartier des Beaux-Arts

☞ Réorganisation du réseau des transports urbains

☞ Exposition nationale, Expo.02

☞ Aménagements intégrés
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Innovations

Performances
☞ Tracé souterrain d’une longueur de 330 mètres
☞ Pente maximale : 34 %; pente minimale 0 %
☞ Deux voitures d’une capacité de 126 places chacune
☞ Quatre modules individuels à plancher horizontal
☞ Un départ toutes les 3 minutes
☞ Totalement automatique
☞ Vitesse maximale 8 m/s
☞ Un peu plus d’une minute de parcours
☞ Accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite
☞ Mise en service en janvier 2001
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Valeur ajoutée

Station Jardin Anglais

☞ Carrefour des Ecoles, de la culture, des découvertes

☞ Découvertes archéologiques en vitrine

☞ Avant-scène du Musée d’archéologie

☞ Œuvre-d’art majestueuse, haut-relief de Javier Vilatò

☞ Kiosque et Bancomat

☞ Signalétique par projection

☞ Borne interactive d’information

http://www.telefonica.es/fat/vilato.html
Christian Jaccard
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Partenariat

Image et communication

☞ Technologie web dans chaque module, support d’images des

partenaires

☞ Association de chaque unité modulaire aux partenaires

☞ Vitrage transformé en écran informatique

☞ Communication dynamique et en continu des partenaires avec le

public

☞ Diffusion d’information directe et constante



Fun’ambule

dossier marketing   27 mai, 2000©2000 Fun’ambule Neuchatel - travaux publics/ab

Image de marque

Impact

☞ 2,5 à 3 millions de clients pendant l’Expo.02
☞ Fréquentation quotidienne régulière minimale d’environ 6’000

passagers, soit 2 millions de clients par année
☞ Espace culturel et de rencontre
☞ Design et forme d’avant-garde
☞ Concept de communication visuelle résolument tournée vers l’avenir
☞ Partenariat associé à une nouvelle dynamique et qualité de la Ville
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Presse

Extraits ...
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Et les enfants ...

le Fun’ambule en 2001 ...

J’entre dedans, je suis impressionnée comment il est grand, mais, je
m’habitue très vite, alors je m’assois sur un siège très confortable, en
cuir. Sans le faire exprès je presse un bouton, alors une télé se jette
devant moi. Je prends la télécommande et je commence à regarder un
film. Après 3 minutes, un monsieur avec un petit chariot me demande si
je veux quelque chose à boire. Quand le monsieur est parti je presse un
autre bouton, qui sert à ouvrir les fenêtres, alors j’en presse un autre,
qui permet d’incliner ou relever la chaise. A l’arrêt je dois descendre, je
suis très triste car le Fun’ambule est trop cool !!! Giulia - 9 ans

(Ecole catholique, BO du 18.11.99)

J’arrive à la gare, j’entre avec mon copain et je prends mon billet.
Après, je monte dans le Fun’ambule : c’est super beau. Quelques
minutes après, il part, c’est vraiment bien creusé et c’est pas mal grand.
Nous arrivons à la station  et nous sortons. J’aimerais bien recommencer
ce voyage ! Christophe - 9 ans

(Ecole catholique, BO du 18.11.99)

Je prends mon billet, j’entre dans le Fun’ambule. La forme est très
spéciale et c’est très moderne. Le parcours est sous terre, ça dure à
peu près 1 minute. Dans le Fun’ambule il y a une climatisation très
forte. Je retrouve mon cousin, je lui raconte que quand j’étais en 5e
année ils construisaient le Fun’ambule et que ça faisait beaucoup de
bruit. J’arrive à la gre, c’était génial. Dans 2 minutes je retournerai au
Jardin anglais. Stephane - 9 ans

(Ecole catholique, BO du 18.11.99)

Je viens de sortir de l’Expo 01 et je me dirige vers l’université pour
prendre le Fun’ambule. Arrivée à l’arrêt, je prends mon billet. En
attendant je réfléchis comment je peux expliquer ça aux Américains.
Il arrive avec ses grandes baies vitrées. Lorsque je monte dedans, je
suis comme dans un rêve. Tous les sièges sont bleu ciel et le sol est
violet, les mains courantes sont roses et les appuis coudes sont vert
clair. C’est magnifique et c’est fou ce qu’il va vite. Arrivée à la gare
qui a tellement changé, le rêve est fini. Aude - 9 ans

(Ecole catholique, BO du 18.11.99)
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Et les enfants ...

le Fun’ambule en 2001 ...

J’entre dans la gare je vais acheter les billets. J’entre dans le Fun’ambule.
Les sièges sont très confortables ! Tout se passe sous terre. Le
Fun’ambule est très rapide. Il part de la gare et il va jusqu’au Jardin
Anglais et il fait tout ce trajet en une minute. L’extérieur et l’intérieur sont
très beaux. Il a une forme très spéciale et très moderne. Il est vraiment
super.  Stefano - 9 ans

(Ecole catholique - BO du 18.11.99)
J’ai trouvé que c’était vraiment très bien. La vitesse m’a
impressionné, les sièges étaient confortables, le Fun’ambule était
très propre. Ce qui m’a étonné c’est quand les deux Fun’ambules se
sont croisés car ça faisait un grand bruit. En arrivant à la gare c’était
très bizzare; il y avait des choses que je n’avais jamais vues comme
les escalies roulants. Je n’avais jamais remarqué l’extérieur et le toit
du Fun’ambule. Des conducteurs et contrôleurs nous demandaient
notre avis et nous demandaient si c’était bien et je leur ai dit :
«oui»!! Carlos - 9 ans

(Ecole catholique - BO du 18.11.99)

Je vais chercher un billet au guichet et je prends l’escalier du Jardin anglais pour descendre sous-terre.
J’attends deux minutes et le voilà qui arrive. Il est tout bleu, les portes s’ouvrent et je rentre. C’est comme de
grandes cabines individuelles avec des sièges rouges. Et nous voilà partis. Je suis étonnée à quelle vitesse ça
va. En moins d’une minute on arrive à la gare. Je sorts et je suis impressionnée de constater comme la gare a
chagé. En fait je trouve qu’en deux ans ils ont fait un bon travail.  Jiann - 9 ans

(Ecole catholique - BO du 18.11.99)
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Les partenaires

☞ Garaventa  et Funi-gare (constructeurs)
☞ TN (exploitant)
☞ SGA
☞ Naville SA
☞ Banque Raiffeisen
☞ Université
☞ CFF
☞ Expo.02
☞ ...

Complétez la liste et venez visiter le chantier

http://www.ne.ch/neuchatel/tp/default.htm
mailto:fun'ambule@ne.ch
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