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Neuchâtel, le 28 janvier 2016

Neuchâtel Mobilité 2030 : un projet indispensable pour les étudiant-e-s du Canton
et d’ailleurs !
Le 28 février prochain, les Neuchâteloises et les Neuchâtelois se prononceront sur un objet cantonal d’une
importance capitale pour l’avenir du canton de Neuchâtel. Neuchâtel Mobilité 2030 établit en effet la
planification des besoins en infrastructures routières et de transports publics du canton pour les années
à venir. La FEN est persuadée qu’un réseau de transport adapté et performant est indispensable pour que
les étudiant-e-s de l’ensemble du Canton et d’ailleurs puissent suivre leur formation et soutient ainsi
fermement un OUI au projet lors de la votation populaire.
Les citoyennes et citoyens du Canton de Neuchâtel sont appelés aux urnes le 28 février prochain pour se
prononcer sur un objet majeur pour le futur de la région. En effet, le projet Neuchâtel Mobilité 2030 est un
projet ambitieux qui entend enfin régler les problèmes de mobilité que connaît le Canton, problèmes qui
l’attendent d’ailleurs de manière accrue pour les années à venir. Ce projet constitue l’armature d’une
planification autant nécessaire que cohérente pour les vingt prochaines années en terme de mobilité
cantonale.
Persuadée qu’un réseau de mobilité performant est indispensable pour le milieu estudiantin, la FEN a
décidé de soutenir Neuchâtel Mobilité 2030 et les projets qu’il représente pour toutes les modalité de
transport dans le Canton. Très fréquemment usagers des transports publics et adeptes de la mobilité douce,
les étudiant-e-s et les jeunes en formation de manière générale profiteront en premier lieu des
améliorations prévues dans ces secteurs durant les prochaines années. A l’intérieur du Canton, les
différentes régions seront mieux reliées, permettant à chacun, quel que soit son lieu d’études, de bénéficier
d’une offre en transports publics régulière et abondante. Grâce à la liaison directe prévue entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds par exemple, dont la cadence sera assurée au quart d’heure, des jeunes de l’ensemble
du Canton pourront rapidement et sans temps d’attente rejoindre les sites d’études comme la HEP-BEJUNE
à La Chaux-de-Fonds ou l’Université à Neuchâtel. Le projet de prolongement du Littorail jusqu’à l’Université
constitue en outre une amélioration majeure pour la connexion de celle-ci avec le reste du Canton. Un
meilleur réseau neuchâtelois favorisera enfin la venue d’étudiant-e-s des autres régions de Suisse, voire de
l’étranger, et améliorera ainsi l’attractivité des différentes écoles et hautes écoles du Canton.
Durant le mois qu’il reste avant la votation populaire du 28 février, la FEN communiquera autant que
possible son soutien au projet Neuchâtel Mobilité 2030 auprès des étudiant-e-s. Elle organisera en outre
des activités concernant cette votation afin de sensibiliser les membres de la communauté universitaire
neuchâteloise à cet objet et encourager un OUI massif le 28 février prochain.
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