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Préambule 
 
Après deux ans d’existence, la CITRAP-Neuchâtel cherche encore ses marques. La 
matière ne manque pas (changement d’horaires des CFF, billetterie électronique, ateliers 
participatifs des villes, …) mais les forces disponibles ne permettent pas de répondre à 
toutes les sollicitations. Malgré l’énergie déployée par les membres du comité, des idées 
et des projets restent sans suite par manque de temps. Aussi la deuxième partie de 
l’Assemblée générale sera-t-elle consacrée à une discussion sur l’avenir de l’association. 
 

Activités 
 
Nous avons participé au printemps de la mobilité organisé par la Ville de Neuchâtel à la 
place du Port où nous avons présenté notre association et incité les enfants à faire un 
dessin sur le thème des TP, avec prix à la clef. 

 
La CITRAP a profité des élections fédérales pour adresser à chaque candidat 
neuchâtelois au Parlement un questionnaire sur les transports publics (TP). Les deux 
cinquièmes des candidats ont pris la peine de répondre, et la nette majorité d’entre eux 
s’est déclarée en faveur des TP : les trois quarts des candidats d’âge mûr se réclamant 
d’un abonnement, tous les jeunes disant l’avoir.  
 
A ce propos, nombre d’entre eux félicitent la Ville de Neuchâtel qui subventionne les 
abonnements des jeunes de dix à vingt ans. En revanche, pour la plupart, ils n’optent pas 
pour la gratuité des TP. 
 
Les souhaits d’amélioration portent principalement sur l’augmentation des cadences et la 
réalisation d’une ligne directe entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.  
 
La synthèse de toutes ces réponses à fait l’objet d’un communiqué aux media 
neuchâtelois. 
Par ailleurs, nous avons participé à une séance de la CITRAP-Vaud et avons également 
été présents à l’Assemblée générale de la CITRAP-Suisse. 
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Participations à des commissions 
 
Neuchâtel, comme La Chaux-de-Fonds, ont mis sur pied des commissions « Mobilité-
espace public » où elles nous ont offert un siège, ce dont nous leur sommes 
reconnaissants. De surcroît nous avons aussi une place dans la commission « Mobilité et 
transports » de la ville de Neuchâtel. C’est pour nous l’occasion de transmettre les 
plaintes et les propositions des usagers que nous avons reçus à qui de droit et de 
participer à l’élaboration de solutions 
 

Sondage sur les nouveaux horaires 
 
Nous avons élaboré un sondage, qui sera mise en ligne sur notre site, destiné à recueillir 
les avis des usagers sur les TP cantonaux. Ce sondage donnera, en particulier, à chacun 
la possibilité de donner son opinion sur la ligne qu’il utilise le plus. 
 
Parallèlement, des clients des TP nous écrivent régulièrement, généralement sous forme 
de plaintes, pour relater les dysfonctionnements dont ils sont les victimes. Après avoir 
analysé et synthétisé toutes ces données, nous les répercuterons aux instances 
concernées. 
 

Comité 
 
Pour cause de départ pour l’étranger, notre première présidente Mathilde BOILLAT nous 
a donné sa démission au 31 décembre 2015. Nous regretterons sa vivacité et son 
enthousiasme qui ont efficacement contribué à mettre sur pied la CITRAP. Pour la 
remplacer, Nicole HUMBERT-DROZ a accepté le poste ad intérim, étant au carrefour de 

plusieurs engagements. Robert COUREAU, président de l’ATE pendant de longues 
années a pris une retraite bien méritée et a été remplacé par Sébastien JACOBI, tous les 
deux au bénéfice d’une vaste expérience. 
 
Et enfin, comme après le lancement de l’association les rangs du comité se sont bien 
clairsemés, nous sommes à la recherche de nouveaux membres, convaincus que la 
CITRAP a toute sa raison d’être dans le canton, comme plateforme à l’intersection du 
public usager et des directions de TP. 
 
 
 
 
 
                                                         Nicole Humbert-Droz, avril 2016 


