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RÉGION 7

NEUCHÂTEL La présence de véhicules à la rue du Seyon suscite la controverse.

«Vers midi, on dirait l’autoroute»

Une vendeuse d’une boutique de la rue estime par contre qu’il y a un problème de sécurité: «Je ne comprends pas
que les bus passent à la rue du
Seyon. Pour moi, ce n’est pas une
réelle zone piétonne. C’est dangereux le matin pour les piétons,
avec en plus les livreurs qui veulent décharger la marchandise!»
Sogan Seydi, patron de Cuir
création, en haut de la rue du
Seyon, considère le passage
des bus «dangereux pour les enfants. Lors de la Quinzaine neuchâteloise, il n’y en avait pas et il
y avait une ambiance de Fête
des vendanges. Il faudrait plutôt
installer des bancs et créer une
vraie zone piétonne!» Pour le
commerçant, il y a trop de circulation dans la rue: «Le matin, les véhicules de livraison
sont nombreux. Vers midi, on dirait le bord de l’autoroute. Il y a
des abus. Certains viennent en
voiture pour un petit cornet!»
Il sera visiblement difficile
de contenter tout le monde
dans cet épineux dossier... !

BASILE WEBER

«On ne peut plus lâcher un gamin deux mètres! J’ai appelé plusieurs fois la police. J’ai peur qu’il y
ait un accident grave. J’espère
qu’on n’attend pas un accident
pour agir... La police a réprimé 160
véhicules depuis le début d’année.
Ce n’est rien! Il y en a jusqu’à 400
par jour. Elle ne fait pas son boulot», juge Adriano Begni. Le gérant du magasin de décoration
Eyes of Asia, rue du Seyon, à
Neuchâtel, est aux premières loges pour assister au ballet matinal des livreurs. «Les abus sont
nombreux: des taxis qui remontent
à vide, des gens qui viennent en voiture pour un petit paquet, des véhicules qui passent en sens interdit,
des commerçants qui abusent de
leur macaron...»
Adriano Begni avait lancé en
2010 une pétition qui n’a guère
eu d’effet. Il estime qu’il faudrait
installer... un radar à la hauteur
du restaurant le Cardinal. «A cet
endroit, 80% des véhicules sont audessus des 30 km /heure! Il y a des
bus qui roulent à 50 km /heure en Scène de la vie ordinaire lundi dernier rue du Seyon. Faudrait-il y contrôler la vitesse au moyen d’un radar? DAVID MARCHON
plein après-midi.»
Les Transports publics du Litto- sécurité estime que la plupart leurs affaires! Nous avons aussi
ral neuchâtelois (TN) démen- des véhicules qui circulent rue contacté les TN et les compagnies
tent et estiment que la rue du du Seyon sont «imputables aux de taxis à ce sujet.»
Une borne de comptage a égaSeyon ne pose pas de problème commerçants. Nous engageons
«Nous accordons la plus haute priorité à la sécujusqu’à quinze hommes pour faire lement été installée pour mesude sécurité (lire encadré).
rité des piétons avant tout. Le respect des horaires
des contrôles. Il y a les commer- rer l’intensité du trafic. Et le
«Une balle dans le pied»
reste secondaire», déclare Aline Odot, responçants qui hurlent. Nous avons de- radar? «On ne va pas mettre un
«On peut difficilement avoir une mandé au Commerce indépen- radar en zone piétonne!», coupe
sable de la communication aux Transports puzone piétonne hermétique», réa- dant de détail de faire un peu Pascal Sandoz.
blics du Littoral neuchâtelois (TN).
git le conseiller communal Pas- régner l’ordre. Les commerçants se
La vitesse autorisée pour les bus roulant au
Que pensent les autres comcal Sandoz. Il assure que la po- tirent une balle dans le pied. Ils merçants de la rue du Seyon de la
centre-ville est de 20 km/heure et en cas de
lice «fait son travail. Il n’y a pas de doivent se prendre en main pour la cohabitation entre les véhicules
forte affluence, elle est réduite au pas. «En cas
laxisme». Le responsable de la qualité de la zone piétonne et de et les piétons?
de suspicion d’excès de vitesse, nos inspecteurs
peuvent saisir le disque des conducteurs.» Mais
«Dangereux
Aline Odot assure que la saisie de disques et
pour les enfants»
l’abus de vitesse relèvent du domaine de l’exPour Catherine Gremion, resception.
ponsable du pressing 5 à sec, la
Une autre mesure pour assurer la sécurité
police fait son travail, et le passage
des piétons: l’avertissement sonore des bus.
des bus et livreurs ne pose pas de
«Nos véhicules sont particulièrement silencieux,
problème particulier: «Il y a pas
ce qui représente à la fois un grand avantage et un
mal de contrôles. La police ne peut
inconvénient. La nuisance sonore au centre-ville
pas être là de piquet tout le temps!
est réduite, mais pour éviter les accidents potenPour moi, le réel problème est que le
tiels, les conducteurs doivent enclencher l’alarme
centre-ville se meurt à petit feu. Il y
à chacun de leurs passages en zone piétonne.»
a des magasins qui partent et il fauLa responsable de la communication n’a pas
PASCAL SANDOZ CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ
drait plus d’animations.»
en mémoire d’accident récent qui serait surve-

Pour les TN, la sécurité prime

Nous engageons
«jusqu’à
"
quinze hommes

pour faire des contrôles.
Il y a les commerçants
qui hurlent.»

nu en zone piétonne. «Jusqu’à présent, nous
n’avons pas constaté de problèmes de sécurité rue
du Seyon, ni ailleurs dans la zone piétonne. Nous
rencontrons plutôt des problèmes avec les véhicules de livraison qui stationnent au centre en dehors des heures de livraison.»
Pour certains commerçants, il serait urgent
d’installer des radars rue du Seyon afin de prévenir les excès des taxis, des véhicules de livraison ou encore des bus. Même si elle estime que les TN ne devraient pas se prononcer
sur cette question, Aline Odot répond volontiers: «Nous ne jugeons pas qu’il soit nécessaire
d’en installer, mais nous n’y sommes pas opposés
pour autant.»
Serait-il envisageable de déplacer les lignes
de bus de la zone piétonne, pour assurer le
maximum de sécurité? «Serait-ce vraiment
profitable pour les commerçants et leurs clients?
Le centre-ville est extrêmement bien desservi. Les
arrêts de bus se situent devant les portes des commerces, ce qui finalement arrange tout le monde,
même, sans doute, ceux qui se plaignent.» ! KAA

CONFÉRENCE Le Réseau objection de croissance invite jeudi le candidat à la présidentielle française à s’exprimer.

Clément Wittmann viendra parler décroissance à Neuchâtel
«Pourquoi se rendre en Suisse
alors que les présidentielles 2012
concernent seulement la France?
Parce qu’il est bon de s’élargir les horizons», répond Clément Wittmann sur son site internet. Le
candidat aux présidentielles françaises sera jeudi 1er décembre à
19h à la salle Unia, à Neuchâtel,
pour exposer ses vues sur la décroissance.
«Ce sera très intéressant de rencontrer cet homme qui fait campagne avec humour», assure Mathieu Despont, 30 ans, membre
fondateur du Réseau objection de
croissance (ROC) de Neuchâtel.
Parti en mai pour un tour de
France un peu particulier, Clément Wittmann est en quête de
500 signatures de maires afin de
pouvoir se présenter aux élections. Fin septembre, il en était à

férente et une alternative au système basé sur la croissance économique. «Nous voulons ouvrir
l’esprit des gens, montrer qu’il y a
d’autres manières de faire, d’autres
solutions que de toujours prôner
une relance aveugle de la croissance en cas de crise», explique
Mathieu Despont.

80. Sur son site (www.clementwittmann2012.fr), il promet des vacances aux Maldives au
100e maire qui lui assurera une signature...
«Il fait du bien dans le paysage politique français, car il propose quelque chose de différent. Et avec son
tour et sa récolte de signatures, il
montrebienàquelpointilestdifficile
d’aller à l’encontre des institutions»,
commente Mathieu Despont.

Idées peu écoutées?

Nager à contre-courant

Responsable de la venue de
l’écologiste français, le ROCNeuchâtel essaie lui aussi de promouvoir des idées de «simplicité
volontaire et de frugalité heureuse». Fondé en 2009, ce réseau
organise chaque année quelques
cafés décroissance et autres conférences afin d’offrir une voix dif-

Vélo, cheval et escargot pour s’opposer à la croissance. SP

Quel accueil réservent les gens à
un tel discours? «La décroissance
est un mot qui fait peur. Ainsi, il y a
une décroissance qui s’ignore,
beaucoup de gens qui vivent volontairement de manière simple sans
forcément dénoncer certaines aberrations», observe le jeune
homme, qui n’a ni voiture ni télé.
«Même si le réseau n’a que quelques membres réguliers, je pense
qu’il y a de l’intérêt. De plus en plus

de personnes ont de la peine à continuer dans un système qui leur
convient de moins en moins. Nous,
nous ne prétendons pas avoir toutes les solutions, nous essayons seulementdesuggérerdespistespourse
distancer d’un système économique
qui tourne sur lui-même et détruit
les ressources planétaires.»
Pour Mathieu Despont, ce sont
les travaux de Nicholas Georgescu-Roegen, économiste roumain, qui ont produit un déclic.
«C’est lui qui a dit le premier qu’une
croissance infinie dans un monde
fini était illusoire.» ! NDO

+

INFO

Conférence de Clément Wittmann
Jeudi 1er décembre à 19h dans la salle
de conférence d’Unia (avenue de la gare
3), à Neuchâtel.

