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Une initiative populaire pour une liaison ferroviaire
rapide entre le Haut et le Bas
Par Serge Jubin

Le collectif «Le Haut veut vivre» a livré 5200 signatures au bas d’un texte qui
réclame un nouveau Transrun d’ici à 2025

Ils avaient lancé le processus le 23 octobre dernier au Locle, un mois après la funeste votation cantonale à

l’issue de laquelle les Neuchâtelois, pour 418 voix, ont rejeté le projet de RER-Transrun. Ils, ce sont Robin Erard,

Armin Kapetanovic, Thomas Junod, membres d’un collectif citoyen des Montagnes neuchâteloises, intitulé «Le

Haut veut vivre».

Cinq mois plus tard, descendus au Château de Neuchâtel, ils ont livré une initiative populaire paraphée par plus

de 5800 personnes, dont 5218 validées par les instances communales (il en faut 4500 pour une initiative

législative). Le texte exige la réalisation «d’une liaison ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas» du canton de

Neuchâtel, «mise en service avant 2025, avec un temps de parcours inférieur à 17 minutes et une cadence au

quart d’heure». Ce qu’aurait permis le Transrun.

L’ombre du Transrun

Parfois soupçonné de vouloir ressortir le projet rejeté par le peuple, le collectif s’en défend, affirmant que «le

Transrun est mort, il faut un nouveau projet». Il lance même un concours pour déterminer le nom de la liaison

ferroviaire à imaginer. «Nos contacts, lors des collectes de signatures, dans les villes de Neuchâtel, La Chaux-

de-Fonds et du Locle, nous montrent que les gens n’ont pas refusé le principe d’une nouvelle ligne et d’une

modernisation de la mobilité, comme le prétendent faussement les opposants. Mais ils ont estimé que le projet

était trop cher, avec un amortissement dans un délai beaucoup trop court», explique Robin Erard.

Fort de son initiative, «Le Haut veut vivre» exige d’être intégré au groupe de travail formé par le Conseil d’Etat

pour réfléchir à l’après RER-Transrun, où il entend peser au moins aussi lourd que les opposants. Le collectif

des Montagnes appuie le projet du groupe LiEN, qui a présenté jeudi une nouvelle liaison express entre

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds entièrement souterraine, qui ne nécessiterait que 11 minutes de temps de

parcours, à un coût bien inférieur à celui du RER-Transrun.

De la débrouillardise

L’aboutissement de l’initiative du «Haut veut vivre» illustre un phénomène nouveau à Neuchâtel, la capacité de

quelques-uns à faire aboutir un tel texte. «Notre budget a été inférieur à 700 francs», dit Armin Kapetanovic.

Près de la moitié des signatures ont été adressées spontanément aux initiants, les formulaires étant repris de la

page Facebook du collectif. «C’est une initiative de la débrouillardise, hors des partis politiques et sans moyens

financiers», commente Thomas Junod.

Le dépôt simultané ou presque d’un projet de nouvelle ligne ferroviaire souterraine entre Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds et d’une initiative populaire ne pourra pas être ignoré par le gouvernement et les politiques qui

s’affairent à imaginer un «après-Transrun» et qui semblent se contenter du programme des opposants

http://www.lehautveutvivre.ch/
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consistant à améliorer la vétuste ligne actuelle qui rebrousse à Chambrelien et nécessite près de 30 minutes de

parcours.

Vendredi matin, il n’y avait pas de conseiller d’Etat pour réceptionner une initiative qui met une pression sur les

autorités. A moins que, comme pour les initiatives hospitalières ou celle sur le «frein aux économies», le

gouvernement les oublie sous la pile.
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