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Neuchâtel Mardi15 janvier 2013

L’initiative pour un nouveau Transrun en passe
d’aboutir
Par Serge Jubin

Le collectif appelé « Le Haut veut vivre » a déjà recueilli 4000 signatures en
faveur de son texte réclamant un train tous les quarts d’heure entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Il en faut 4500 et il reste trois mois pour les récolter

En marge des réflexions politiques officielles que tente d’entretenir le conseiller d’Etat Claude Nicati, un collectif

de jeunes résidant dans le Haut du canton de Neuchâtel, intitulé « Le Haut veut vivre », bat la campagne pour

recueillir les 4500 signatures nécessaires pour faire aboutir une initiative exigeant un nouveau Transrun. La

démarche avait été lancée le 23 octobre dernier, un mois jour pour jour après le funeste dimanche qui a vu la

population neuchâteloise, pour 418 voix, refuser le projet de RER-Transrun. Pour 919 millions, le programme

prévoyait la réalisation d’une nouvelle voie de 17 kilomètres, en majeure partie souterraine, reliant les gares de

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et reléguant aux livres d’histoires, après 2023, l’actuelle ligne ferroviaire qui

rebrousse à Chambrelien.

Très remonté, le collectif emmené par le réalisateur Robin Erard a décidé de rebondir et a lancé une initiative

populaire qui exige la réalisation et la mise en service d’une ligne ferroviaire rapide entre les villes du canton,

avec un temps de parcours inférieur à 17 minutes entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et avec une cadence

au quart d’heure, d’ici à 2025.

Trois mois après, « Le Haut veut vivre » annonce qu’il a récolté 4000 signatures, dont 3800 déjà envoyées aux

communes pour validation. Le collectif entend franchir la barre des 5000 signatures, pour s’assurer une marge

suffisante. Il organise, le 16 février, une journée spéciale de récolte des paraphes, avec une présence

simultanée dans les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le texte ne dit pas quels contours doit avoir le nouveau projet. Ni même s’il suffit de ressusciter le Transrun. «

Notre initiative est un outil de pression. Nous lançons une idée, pas un concept clé en main », commente Robin

Erard.

« Le Haut veut vivre » ne se limite pas à la politique des transports. Il entend entrer dans l’arène d’un autre sac

de nœuds neuchâtelois, la politique hospitalière, « une inextricable sujet », reconnaît-il. Il souhaite faire de

l’information pour permettre à la population de s’y retrouver dans les enjeux hospitaliers.
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