LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Quatre mois pour tester le nouveau système de vélos en libre-service

Roulez gratuitement à vélo sur le littoral
La carte magnétique, c’est fini, place au déverrouillage de vélo par application
sur smartphone. Afin de remercier les usagers de Neuchâtelroule pour leur
fidélité, avec plus de 75'000 locations cette année, et les encourager à tester le
nouveau système, un cadeau de Noël leur est offert avec un peu avance : un
abonnement gratuit sur le réseau du littoral jusqu’au 31 mars 2019.
Nouveaux cadenas, vélos identiques
Entre décembre et mars 2019, Neuchâtelroule remplace les cadenas actuels par des
nouveaux qui fonctionnent avec l’application Donkey Republic. Pour assurer un
nombre suffisant de vélos en décembre, Velospot restera en place jusqu’à fin 2018.
La flotte de vélos sera adaptée à la demande dans le courant des mois de
janvier/février. Ensuite, Neuchâtelroule prévoit d’augmenter progressivement le
nombre de vélos jusqu’à fin mai.
Une application pour louer les vélos
Dès à présent, l’application Donkey Republic, disponible très prochainement en
français, est accessible pour tout un chacun sur Android et Apple. Elle permet de
visualiser les emplacements de cycles en libre accès sur le littoral mais aussi les
réseaux en Europe, d’acheter des forfaits ou un abonnement et bien sûr aussi de louer
des vélos au coup par coup.
Le nouveau système fonctionne avec un smartphone connecté. L’accès internet (wifi
ou réseau mobile) est nécessaire uniquement pour réserver le vélo et annoncer le
retour de ce dernier : entretemps, on peut rouler librement sans connexion !
Neuchâtelroule fera également le maximum pour que les emplacements soient à
proximité des bornes Wifi Nemo.
Abonnement gratuit pour tous !
En lieu et place du traditionnel calendrier de l’Avent, Neuchâtelroule offre un
abonnement Donkey Republic à l’essai valable jusqu’au 31 mars 2019. Cet

abonnement permet d’emprunter gratuitement un vélo durant 12 heures par location
sur le littoral neuchâtelois mais aussi dans 60 autres villes et métropoles européennes
qui proposent des vélos en libre-service sous la franchise de Donkey Republic. Pour
bénéficier de cet abonnement, il suffit de télécharger l’application, de s’inscrire et
« d’acheter » l’abonnement à 0.- sous membership plan.
Quid des clients actuels ?
Les abonnés actuels de Neuchâtelroule pourront changer gratuitement leur
abonnement actuel en abonnement Donkey Republic et se verront offrir en cadeau
deux mois supplémentaires à l’échéance de leur contrat. Neuchâtelroule les
contactera cet hiver à ce sujet. Les clients qui ne souhaitent pas faire ce changement
ne sont pas oubliés : ils se verront proposer un abonnement saisonnier à la station du
Port.
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Direction de la mobilité

Pour plus d'informations:
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de la mobilité, christine.gaillard@ne.ch, 032 717 76 01
Numa Glutz, coordinateur Neuchâtelroule pour la Ville de Neuchâtel, numa.glutz@ne.ch, 032 717 77 73

Donkey Republic pour les nuls
Dès le 1er décembre 2018, Neuchâtelroule collabore avec
l’opérateur Donkey Republic, une entreprise située à
Copenhague, au Danemark. Celle-ci exploite ses propres
réseaux dans les principales capitales européennes, comme Paris, Londres, Berlin,
Amsterdam et Copenhague, et collabore également avec des villes partenaires dont
Munich, Madrid, Fribourg-en-Brisgau et Oxford. En Suisse, le système est présent
sur le campus de l’EPFL à Lausanne… et à présent sur le littoral neuchâtelois !

