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TRANSPORTS Le collectif Le Haut veut vivre a récolté 4000 signatures.

L’initiative pour une nouvelle liaison
rapide est sur le point d’aboutir
PASCAL HOFER

Le Grand Conseil neuchâte-
lois devra dire s’il accepte, ou
non, l’initiative populaire «pour
une liaison ferroviaire rapide
entre le Haut et le Bas». Si le
parlement cantonal la refuse,
elle sera soumise au peuple. S’il
l’accepte, le Conseil d’Etat devra
élaborer un nouveau projet.
Nouveau, puisque les Neuchâ-
telois, en septembre dernier,
ont dit non à une telle liaison –
le Transrun – et non également
au RER (Réseau express régio-
nal) qui l’accompagnait.

Si l’on se permet de parler au
futur, c’est parce que cette ini-
tiative est sur le point d’aboutir:
le collectif Le Haut veut vivre,
qui l’a lancée, a récolté 4000 si-
gnatures en trois mois. Il lui
reste un peu moins de temps
pour atteindre les 4500 para-
phes requis (sans oublier la
marge de sécurité d’environ
10%).

Récolte dans les gares
«Même si nous ne pouvons

compter que sur une petite ving-
taine de personnes pour récolter
ces signatures dans la rue, nous
sommes convaincus que nous al-
lons atteindre notre objectif», in-
dique Robin Erard, membre du
comité d’initiative. «Nous comp-
tons notamment sur le fait que
nous avons maintenant reçu l’au-

torisation des CFF pour récolter
des signatures dans les gares, ce
que nous considérons comme un
soutien des CCF à notre démar-
che.»

Le texte de l’initiative de-
mande «le financement, la réali-
sation et la mise en service avant
2025 d’une liaison ferroviaire ra-
pide reliant Le Locle à Neuchâtel.
Son temps de parcours sera de
moins de 17 minutes entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
avec une cadence possible à 15 mi-
nutes.» Pour obtenir ce temps
de parcours et cette cadence, il
faut un tunnel. Donc ne s’agit-il
pas d’un Transrun bis?

Le financement, encore...
Non, répondent les initiants.

Robin Erard: «A nos yeux, le
Transrun était un excellent pro-
jet. Mais il a été refusé par le peu-
ple. Comme l’actuelle ligne Haut
/Bas est encore et toujours dépas-
sée, il faut en élaborer un autre.
La topographie du canton de
Neuchâtel étant ce qu’elle est, il
n’y a peut-être pas d’alternative à
un tunnel. Mais nous ne sommes
pas ingénieurs. Et surtout, nous
pensons que le nouveau projet
devra être conçu différemment
pour ce qui est de son coût, de son
financement et de la manière de
le présenter à la population.»

En fait, celui qui fait partie des
chevilles ouvrières du collectif
dresse ici la liste des principaux

éléments qui semblent être à
l’origine de l’échec du RER-
Transrun: «Beaucoup de person-
nes signent notre initiative en
nous disant qu’elles ont voté non
l’automne passé parce qu’elles
trouvaient le projet trop cher, que
les impôts étaient trop élevés, que
le canton était trop endetté ou en-
core qu’il n’était pas acceptable de
faire payer les communes... Au-
tant de points sur lesquels il y au-
rait beaucoup de choses à redire
sur le fond, mais la page du Trans-
run est maintenant tournée.»

Les membres du collectif
Le Haut veut vivre ne savent pas
précisément ce que proposera
la future nouvelle page. «Notre
objectif, c’est d’abord de faire pres-
sion sur les autorités cantonales
pour que la liaison entre le Haut et
le Bas soit améliorée», indique
Armin Kapetanovic. «Dans l’in-
térêt du canton dans son ensem-
ble», ajoute Forino Gerardo.

Pas de court-circuit
Soit. Mais cette initiative ne

risque-t-elle pas de court-circui-
ter les démarches cantonales
déjà en cours ou à venir?

En charge du dossier, le con-
seiller d’Etat Claude Nicati ré-
pond par la négative: «Non,
cette initiative ne nuira en rien au
processus qui est en route au ni-
veau de l’Etat. Au contraire, elle
forcera peut-être certains à res-
pecter un calendrier relativement
court pour les différentes étapes.
A compter du dépôt de l’initiative,
le délai de traitement est de deux
ans pour le Conseil d’Etat. Nous
nous retrouverons donc en 2015.
Ce devrait aussi être grosso modo
l’époque à laquelle le peuple pour-
rait être amené à se prononcer sur
un éventuel nouveau projet. Donc
les éléments se mettent bien en
place les uns avec les autres»,
conclut le ministre des Trans-
ports. Qui a lui-même signé
l’initiative...�

www.lehautveutvivre.ch
Robin Erard, Forino Gerardo et Armin Kapetanovic, du collectif Le Haut veut vivre, hier devant l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, lieu qu’ils ont choisi pour faire le point sur leur initiative. RICHARD LEUENBERGER

Quel regard portez-vous sur ce collectif?
Cette réaction populaire me réjouit. Elle démontre
que des citoyens sont capables, à côté des partis
politiques et des institutions para-étatiques, de se
mobiliser. Alors que les participations aux divers
scrutins font apparaître une abstention qui a ten-
dance à s’élargir, la création de ce collectif prouve
que sur des questions touchant à la vie quoti-
dienne, des mouvements de citoyens sont possi-
bles. Il s’agit d’un engagement prometteur d’une
nouvelle société favorable au développement hu-
main tel que je le conçois.

Quelles sont les causes du clivage?
Il s’agit essentiellement d’une question économi-
que. Une société dans laquelle les intérêts finan-
ciers passent avant l’émancipation des habitants
provoque inévitablement la lutte des uns contre
les autres. Chacun lutte contre son prochain pour
s’enrichir, mieux vivre ou même survivre. Chaque
commune, chaque région, chaque canton et cha-
que pays en font de même. Cela engendre des

déséquilibres et des guerres. Et cette manière de
faire ne tient pas compte des limites de la planète.
Le canton de Neuchâtel n’y échappe pas. Il est
malvenu, après une telle constatation, de dire que
ce sont des querelles de clocher.

Des solutions pour l’atténuer?
L’échec du Transrun, et du RER qui allait avec, pro-
vient d’une grave erreur politique. Il aurait été plus
indiqué de débattre d’abord du RER avant de met-
tre l’accent sur le Transrun. Les dirigeants politiques
doivent apprendre à tenir compte des approba-
tions, des réserves, des critiques et des proposi-
tions de la population. On ne construit plus l’avenir
d’en haut, mais avec les habitants. J’espère que
cette initiative aboutira et que les nouvelles autori-
tés qui sortiront des urnes en avril auront à cœur
d’en tenir compte. L’élimination des clivages régio-
naux passe inévitablement par un changement de
pratique gouvernementale. Cela concerne les pro-
jets fondamentaux de la société, des transports à
la santé publique, de l’école à la culture.� SYB
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= TROIS QUESTIONS À...

«On construit l’avenir avec les habitants» La société anonyme Transrun SA existe tou-
jours. Elle continue même d’être active: le di-
recteur Patrick Vianin et son assistante – dont
les salaires sont versés par la société anonyme
– travaillent sur différentes propositions, «con-
formément au vœu de la conseillère fédérale Doris
Leuthard, qui a vivement encouragé le canton à
proposer une alternative au projet de RER-Trans-
run», rappelle Patrick Vianin.

Le directeur explique: «Comme il n’y avait pas
d’autre projet dans les tiroirs, il s’agit de voir s’il est
possible de concevoir un autre projet de nouvelle li-
gne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ou
alors quelles améliorations peuvent être apportées
à la ligne actuelle. Mais nous n’avons que deux
ans à disposition pour proposer un projet global de
mobilité à l’échelle du canton (réd: délai accordé
par Doris Leuthard avant le lancement des tra-
vaux de la «simple» rénovation de la ligne ac-
tuelle). Or il avait fallu sept ans d’études, de 2000
à 2007, avant que le canton choisisse la va-
riante’’ligne directe en tunnel’’.»

Patrick Vianin ajoute: «Il s’agira également de
se pencher sur le coût et le financement, deux élé-

ments dont on sait qu’ils constituent la principale
raison du refus du RER-Transrun.»

Une séance réunira la semaine prochaine le
Conseil d’Etat et le conseil d’administration de
Transrun SA. Le gouvernement dira ensuite s’il
choisit de dissoudre la société anonyme ou de
la maintenir – dans ce cas sous un autre nom et
avec un nouveau but. Si dissolution il y a, Pa-
trick Vianin et son assistante pourraient être
engagés directement par l’Etat.

Dans tous les cas de figure, le conseiller d’Etat
Claude Nicati souhaite «conserver le plus possi-
ble les compétences de Transrun SA. Qu’il s’agisse
du directeur Patrick Vianin, ou d’un Max Friedli,
ancien directeur de l’Office fédéral des transports
et membre du conseil d’administration, il y a là
des compétences et des réseaux qu’il serait très re-
grettable de perdre».

Etant entendu que si le RER-Transrun a été
refusé par les Neuchâtelois, il y a un très large
consensus pour dire que la situation ferroviaire
actuelle, en particulier entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, ne donne plus satisfac-
tion.� PHO

Dissoudre ou pas Transrun SA?

CARTON À LA TCHAUX Sur les 4000 signatures déjà récoltées, 2400
l’ont été à La Chaux-de-Fonds, 450 au Locle et 400 à Neuchâtel.

MOINS PRÉSENTS «En ville de Neuchâtel, notre initiative s’est
beaucoup signée, et nous avons essuyé très peu de refus, mais nous
avons simplement été nettement moins présents que dans le Haut»,
indique Robin Erard, du collectif Le Haut veut vivre.

LE 1ER MARS L’association compte déposer au château les 4500
signatures requises au terme de la marche républicaine du 1er mars.
Symboliquement seulement ce jour-là, puisque la Chancellerie
cantonale sera fermée en ce jour férié.
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