
Motion 
Route Fontaines-Chézard : pour un axe de mobilité douce le week-end 
 
Le dimanche 5 septembre s’est déroulé comme depuis de nombreuses années la 
manifestion « V2R bouge » au plus grand bonheur des Vaudruziennes et Vaudruziens, 
particulièrement des plus jeunes. Deux boucles entièrement sécurisées pour les marcheurs 
et les deux-roues ! L’occasion aussi de mener une réflexion sur le réseau routier du Val-de-
Ruz : beaucoup de routes font « doublons » et de nombreuses lacunes persistent au niveau 
du réseau cyclable. Exemple caractéristique : la route entre Fontaines et Chézard est étroite 
et dangereuse, ce qui la rend largement inaccessible pour les modes de mobilité douce. De 
plus, elle ne fait que doubler un itinéraire déjà existant qui passe par Cernier. Ainsi, sa 
fermeture ne perturbe en aucun cas les automobilistes. Si cet axe peut être préférable en 
semaine pour le trafic pendulaire afin d’éviter de charger les rues villageoises qui sont 
notamment utilisées par les écoliers qui se rendent à pied à l’école, il en est autrement le 
weekend ! La Commune et ses habitant-e-s profiteraient largement d’une fermeture 
systématique de cet axe au trafic motorisé les week-end (hors hiver) afin d’offrir un bel 
itinéraire de mobilité douce, connecté à la piscine d’Engollon et faisant le trait d’union entre 
l’est et le centre du Val-de-Ruz. Une réflexion identique pourrait par ailleurs être menée sur 
d'autres axes pouvant être facilement contournés par les automobilistes 
 
Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier cette opportunité au plus vite et 
d’étendre éventuellement cette réflexion à d’autres axes routiers non-essentiels pour le 
trafic automobile afin de renforcer l’attractivité de la région en offrant des itinéraires 
cyclables et pédestres attractifs au moins chaque week-end, ceci à moindres frais. Cette 
démarche aura toute sa place dans le vision voulue d’éco-région. 
 
 
Pour le groupe VVL, Clarence Chollet 


