
Stationnement
longue durée?

COMUL
COMMUNAUTE  URBAINE
DU  LITTORAL  NEUCHATELOIS

P R
Littoral neuchâtelois

Plus d’informations:

www.neuchatel-mobilite.ch
www.ondeverte.ch

www.transn.ch
www.bls.ch

www.cff.ch/mobilite

pratique et rapide

P+R

Pour stationner librement votre véhicule dans un parking P+R, vous devez demander une vignette ou un badge. 

!

Badge et vignette

Badge et vignette

gratuits

Accès P+R (sauf P+R Nid-du-Crô)
L’accès aux P+R de la COMUL est réservé aux 
pendulaires titulaires d’un abonnement mensuel ou 
annuel des transports publics englobant les zones 10 
et 11 de la communauté tarifaire « Onde Verte ». 
Sur présentation ou à l’achat de votre abonnement 
aux guichets transN de la Place Pury à Neuchâtel, 
il vous sera remis gratuitement une vignette à fixer 
sous le pare-brise de votre véhicule.

Accès P+R Nid-du-Crô (Neuchâtel)
Un badge spécial est nécessaire pour utiliser le 
parking du Nid-du-Crô comme P+R. Il est possible de 
le commander par internet (www.policeneuchatel.ch). 

L’octroi est soumis à conditions : 
Etre titulaire d’un abonnement mensuel ou 
annuel des transports publics englobant les 
zones 10 et 11 de la communauté tarifaire 
« Onde Verte »
Etre domicilié hors de la commune de Neuchâtel
Travailler/étudier dans une entreprise/institution  
située en ville de Neuchâtel

Vous rencontrez de plus en plus souvent 
des problèmes de stationnement longue 
durée? Même en faisant preuve de beaucoup 
d’imagination?

Pour vous permettre de gagner votre lieu de travail ou 
de loisirs confortablement, nous vous recommandons 
d’emprunter les transports publics. Toutefois, tout le 
monde n’habite pas à proximité d’un arrêt. Pour cette 
raison, des zones P+R (« Park and Ride » ou parking 
d’échange) ont été aménagées dans 
la Communauté urbaine du Littoral 
neuchâtelois (COMUL). Ces zones 
sont destinées (et réservées) à ceux 
qui désirent accéder en voiture à 
un arrêt de transports publics. Une 
excellente manière de se garer sans 
avoir à s’énerver!

Le réseau de parkings d’échange se décline en 
9  zones, regroupant au total quelques 500  places. 
Elles sont situées sur des parkings existants en 
périphérie de l’agglomération de Neuchâtel. L’accès à 
ces zones est réservé aux titulaires d’un abonnement 
des transports publics.

P+Rail
Les P+Rail sont une prestation destinée aux clients 
des CFF ou du BLS. Renseignements, conditions et 
prix: www.cff.ch ou www.bls.ch, guichet ferroviaire 
ou Rail Service au numéro 0900 300 300 (CHF 1.19/
min depuis le réseau fixe suisse).

! Ce badge est gratuit.
Renseignements: police.locale@ne.ch ou 032 722 22 22

Cette vignette est gratuite.
Renseignements: transN tél. 0900 876 000 
CHF 0.70/min depuis le réseau fix suisse

Prêt de vélos
Service ouvert 7/7 jours

Dès le 6 mai 2013

Informations:
www.neuchatelroule.ch
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