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Rue du Marché secteur 01-I 
• Mesures spécifiques  

1. Fermeture des deux côtés de la rue depuis la Grand’rue et la rue de l’Hôpital-place de la Liberté par un 
élément amovible (descente et montée) afin de garantir la zone piétonne.  

2. Marquage du début de la zone piétonne, pose du panneau usuel.  
3. Arrêt des véhicules limité uniquement pour les livraisons et les déchargements-chargements.  
4. Passage exceptionnel pour les véhicules sur le canal limité à trois emplacements.  
 
 

Rues Beauregard et du Collège secteur 02-I  
• Mesures spécifiques  

1. Circulation dans un seul sens depuis la Grand’rue (descente) et marquage spécifique de la zone de 
rencontre (rangée de pavés, rétrécissement, etc). Resserrement de l’extrémité nord de la rue du Collège 
et la liaison de la Grand’rue.  

2. Marquage du début et de la fin de la zone de rencontre, pose du panneau usuel.  
3. Circulation à sens unique dans la direction nord-sud pour la rue Beauregard et sud-nord pour celle du 

Collège.  
4. Arrêt des véhicules limité uniquement aux livraisons et aux déchargements-chargements pour les habitants 

et les entreprises. 
 
 

Rue de l’Hôpital secteur 03-I  
• Mesures spécifiques  

1. Circulation selon le même principe que pour les rues Beauregard et du Collège (zone de rencontre), avec 
sens unique dans la direction ouest-est.  

2. Arrêt des véhicules limité uniquement aux livraisons et aux déchargements-chargements pour les habitants 
et les commerces. 

 
Place de la Liberté secteur 04-I  
• Mesures spécifiques  

1. Circulation selon le même principe que pour les autres rues de cette partie de la Vieille Ville, en liaison 
avec les rues de l’Hôpital et du Collège et sens unique dans la direction ouest-est.  

2. Arrêt des véhicules limité aux livraisons et aux déchargements-chargements. Quelques places de parc 
groupées pour les deux-roues.  

3. Mise en valeur de l’arbre de la liberté par une protection efficace (éloignement des automobiles par des 
bornes ou autre élément) et un entretien régulier (taille, etc).  

4. ...  
5. ...  
6. Disposition d’emplacements fixes ou mobiles pour l’installation de terrasses et d’étalages (marché) ou des 

lieux d’expositions et de spectacles (podium, etc). 
 
 

Les venelles secteur 05-II  
• Mesures spécifiques  

1. Nettoyage et entretien des venelles pour faciliter le passage unique des piétons. 
 

Grand’rue secteur 06-III  
• Mesures spécifiques  

1. Rétrécissement maximum de la chaussée au profit du trottoir nord, avec des bordures en biais aux endroits 
très étroits pour faciliter le croisement. Rangées de quelques pavés (env. 50 à 100 cm.) sur le côté sud au 
pied des façades et aménagement de 2 places de stationnement de courte durée à l’extrémité nord de la 
rue du Collège.  

2. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (mesure exceptionnelle sur une route 
cantonale). 
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Entrée ouest (place de la Neuve porte) secteur 07-III  
• Mesures spécifiques  

1. ...  
2. Maintien des deux sens de circulation sur la route de Neuchâtel et vitesse limitée à 30 km./h. (mesure 

exceptionnelle sur une route cantonale) ainsi que 7 places de stationnement au sud de la chaussée. 
 
 
Entrée est (carrefour de la banque) secteur 08-III  
• Mesures spécifiques  

1. ..  
2. Maintien des deux sens de circulation sur l’avenue des Collonges et vitesse limitée à 30 km./h. (mesure  
    exceptionnelle sur une route cantonale). 

 
Rue du Port secteur 09-IV  
• Mesures spécifiques  

1. Rétrécissement de la chaussée au profit d’un trottoir pour piétons sur le côté ouest et sud de la rue, avec 
des bordures en biais aux endroits très étroits pour faciliter le croisement. Rangées de quelques pavés 
(env. 50 à 100 cm.) au pied des façades.  

2. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30). 

 
 
Courtine ouest secteur 10-IV  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien de 6 places de stationnement de courte durée, accessibles uniquement depuis la rue et maintien 
également du passage devant les bâtiments pour les livraisons des commerces et des habitants. 
Quelques places de parc pour les deux-roues 

 
Courtine est secteur 11-V  
• Mesures spécifiques  

1. Suppression du stationnement mais maintien de quelques lieux spécifiques pour le chargement et 
déchargement des commerces et des habitants (convention pour l’utilisation de ces lieux spécifiques). 
Quelques places de parc pour les deux-roues.. 

 
 
Rue de la Gare secteur 12-V  
• Mesures spécifiques  

1. Rétrécissement de la chaussée au profit du trottoir pour piétons sur le côté est et des 12 places de   
    stationnement longitudinales. Rangées de quelques pavés (env. 50 à 100 cm.) au pied des façades et  
    des murs de jardins.  
2. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30). 
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Place du Marché secteur 13-VI  
• Mesures spécifiques  

1. Circulation dans les deux sens aux trois accès sur la place avec un marquage spécifique pour l’entrée à la 
zone de rencontre (rangée de pavés, rétrécissement, etc).  

2. Stationnement en surface limité en fonction de l’aménagement de la place (68 places au total, yc 
handicapés ). Places de parc pour les deux-roues (avec éventuellement un couvert).  

3. Réaménagement du centre de la place par la plantation d’arbres selon une conception d’ensemble et en 
liaison avec ceux de la rue de la Gare. Remplacement éventuel de ceux existants (2 Marronnier). Dans le 
cas d’un abattage des trois platanes (6) (âge, sécurité, etc), la surface utilisée pour le stationnement doit 
être bordée de nouveaux arbres identiques à ceux de la place.  

4. Réalisation d’un mur de protection contre le bruit le long de la ligne de chemins de fer au sud de la place et 
des grands platanes (hauteur, type, matériaux, etc à préciser).  

5. Nouveau revêtement du sol par des matériaux différenciés (pavés, dallage, gravier, terre battue, etc) en 
relation avec la Vieille Ville et les espaces particuliers devant les bâtiments publics ainsi que les 
plantations.  

6. Eclairage de la place selon une conception d’ensemble pour toute la Vieille Ville mais plus lumineux aux 
itinéraires piétonniers et adaptés aux différents espaces. En particulier dans les passages sous-voies. 

7. Installation d’un nouveau mobilier urbain et d’une signalétique (routière, touristique, zone de rencontre, etc) 
selon le concept général pour l’aménagement de la place et de celle de la gare (emplacement, choix, etc). 

 
 
Place de la Gare secteur 14-VI  
• Mesures spécifiques  

1. Circulation dans les deux sens avec un marquage spécifique pour l’entrée à la zone de rencontre (rangée 
de pavés, rétrécissement, etc). Vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30) dans la partie est. Prise en compte de 
la rue de la Poste et du chemin de la Gare (sens unique).  

2. Stationnement en surface limité en fonction de l’aménagement de la place (110 places au total, yc 
handicapés ) mais également des possibilités de construire un parking partiel sur deux niveaux ou un 
nouveau bâtiment. Places de parc pour les deux-roues (avec éventuellement un couvert ou intégré au 
bâtiment).  

3. Réaménagement de la place par la plantation d’arbres selon une conception d’ensemble et en liaison avec 
ceux de la place du Marché. Arbre existant marquant fortement le site (5 Sequoia).  

4. Nouveau revêtement du sol par des matériaux différenciés (pavés, dallage, gravier, terre battue, etc) en 
relation avec la place du Marché et les espaces particuliers devant les bâtiments publics ainsi que les 
plantations.  

5. Eclairage de la place selon une conception d’ensemble pour toute la Vieille Ville mais plus lumineux aux 
itinéraires piétonniers et adaptés aux différents espaces. En particulier dans les passages sous-voies.  

6. Installation d’un nouveau mobilier urbain et d’une signalétique (routière, touristique, zone de rencontre, etc) 
selon le concept général pour l’aménagement de la place de la gare et de celle du Marché (emplacement, 
choix, etc).  

7. Réalisation possible d’un bâtiment d’activités tertiaires et/ou artisanales dans la partie est de la place, en 
tenant compte des autres constructions existantes à l’ouest et des autres mesures d’aménagement. 
Démolition du hangar. 

 
 
Rue du Tempé secteur 15-VII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (mesure exceptionnelle sur une route 
cantonale). 

 
 
Place du Tempé secteur 16-VIII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien de 11 places de stationnement publiques de courte durée, accessibles uniquement depuis la 
rue (yc handicapés), et maintien également du passage devant les bâtiments pour les livraisons des 
commerces et des habitants. Quelques place de parc pour les deux-roues. 

 
 
Passage du Tempé secteur 17-VIII  
• Mesures spécifiques  - aucune 
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Rue de la Tour secteur 18-IX  
• Mesures spécifiques  

1. Fermeture de la rue à chaque extrémité et au branchement avec la rue de la Tour Carrée à l’est, par un 
élément de fermeture amovible afin de limiter le trafic au maximum et garantir la sécurité des piétons 
(zone piétonne).  

2. Stationnement supprimé dans la partie haute de la rue, le long du canal et remise en valeur de cet 
espace. 

 
 
Ruelle de l’Hôtel-de-ville secteur 19-IX  
• Mesures spécifiques  

1. Limitation du trafic avec l’accès unique au musée pour le chargement et déchargement afin de garantir 
la sécurité des piétons (zone piétonne) et suppression des places de stationnement. 

 
 
Rue des Fossés secteur 20-X  
• Mesures spécifiques  

1. ... 
2. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30). 

 
 
Rue de la Tour Carrée secteur 21-X  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des sens de circulation actuels pour accéder aux entrées de bâtiments et aux places de      
     stationnement au début de la rue à l’est (ensuite borne-barrière amovible), mais en sens unique depuis  
     l’extrémité ouest (rue de la Tour). Vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30). 
 

 
Place de la Préfecture secteur 22-VII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des sens de circulation actuels et vitesse limitée à 30 km./h. sur l’axe Tempé-Château (mesure 
exceptionnelle sur une route cantonale).  

 
 
Route du Château secteur 23-VII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (mesure exceptionnelle sur une route 
cantonale). 

 
 
Place du Tilleul secteur 24-VII  
• Mesures spécifiques  - aucune 
 
 
Le Cheminet et la vigne des Collonges secteur 25-XI  
• Mesures spécifiques  
1. Protection et entretien des murs de pierres le long du Cheminet et de la rue des Fossés ainsi que la vigne des 

Collonges conformément à son affectation en zone de verdure. 
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Rue du Faubourg secteur 26-XII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30).  
2. Rétrécissement maximum de la chaussée au profit du trottoir sud, avec des bordures en biais aux endroits 

très étroits pour faciliter le croisement. Rangées de quelques pavés (env. 50 à 100 cm.) au pied des 
façades et aménagement de 6 places de stationnement de courte durée.  

3. Rehaussements et décrochements verticaux de la chaussée aux extrémités de la rue (entrée de la zone 30 
et place du Faubourg) ainsi qu’au carrefour avec le chemin du Tirage et marquages transversaux en 
rangées de pavés à éventuellement d’autres endroits.  

4. Amélioration du revêtement du sol par du pavage dans le prolongement de la route du Château et d’autres 
types de matériaux (galets, dallage).  

5. Eclairage de la rue selon une conception d’ensemble pour toute la Vieille Ville mais plus lumineux aux 
abords des fontaines et au carrefour avec le chemin du Tirage.  

6. Installation d’un nouveau mobilier urbain et d’une signalétique (routière, touristique, zone 30, etc) selon le 
concept général (emplacement, choix, etc). 

 
 
Place du Faubourg secteur 27-XII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des deux sens de circulation sur l’axe Faubourg-Prés-Guëtins et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 
30). Disposition de 9 places de stationnement au sud-ouest de la chaussée (6 places existantes au début 
de ch. du Signolet) et quelques places de parc pour les deux-roues.  

2. Rétrécissement de la chaussée au profit des espaces pour piétons (fontaine) et réaménagement du 
carrefour, afin de marquer l’effet de porte, et des branchements avec les chemins des prés-Guëtins et des 
Signolets.  

3. Réorganisation des passages pour piétons en liaison avec le Cheminet, la petite place de la fontaine et les 
espaces privés. Rehaussements et décrochements verticaux de la chaussée et marquages particuliers à 
certains endroits (piétons, places de parc, etc).  

4. Amélioration du revêtement du sol par du pavage dans le prolongement de la rue du Faubourg et d’autres 
types de matériaux (galets, dallage).  

5. Eclairage de la place selon une conception d’ensemble pour toute la Vieille Ville mais plus lumineux aux 
passages pour piétons, à proximité de la fontaine et adapté au carrefour.  

6. Installation d’un nouveau mobilier urbain et d’une signalétique (routière, touristique, zone 30) selon le 
concept général (emplacement, choix, etc).  

7. Plantation de quelques arbres en bordure des places de stationnement et en complément avec ceux du 
chemin du Signolet (4 Erable) ainsi qu’aux abords de la fontaine et à l’extrémité est de la rue. 

 
 
Chemin du Tirage secteur 28-XII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30). 
 
 
Sentier du Moulin secteur 29-XIII  
• Mesures spécifiques  - aucune 
 
 
Rue des Mornets secteur 30-XIII  
• Mesures spécifiques  

1. Maintien des deux sens de circulation et vitesse limitée à 30 km./h. (zone 30). 
 
 
Fin de la liste des mesures spécifiques à court terme. 
 


