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Pression citoyenne pour un nouveau projet de
RER
SAMEDI 16 MARS 2013
Claude Grimm [1]

NEUCHÂTEL • L’association Le Haut veut vivre a déposé hier une initiative populaire demandant le
financement, la réalisation et la mise en service avant 2025 d’une liaison ferroviaire rapide reliant Le Locle à
Neuchâtel.
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PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GRIMM

Cinq mille deux cent dix-huit. C’est le nombre exact de signatures que l’association Le Haut veut vivre a
déposé hier au Château à Neuchâtel. L’initiative «Pour une liaison ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas»
demande aux autorités politiques d’étudier une alternative au RER-Transrun refusé de peu dans les urnes en
septembre dernier. Après la présentation hier par le groupe Lien (Liaisons express neuchâteloises) d’un
nouveau projet de ligne directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel à la fois plus rapide et moins cher
(notre édition d’hier), force est de constater que les événements se précipitent dans le dossier de l’«après-
RER». Interview de Robin Erard, président du Haut veut vivre.

A-t-il été facile de rassembler ces quelque cinq mille deux cents signatures?
Robin Erard: Seules une vingtaine de personnes ont participé à la récolte dans la rue mais nous avons
bénéficié du soutien des citoyens qui ont envoyé près de la moitié des signatures par courrier. Sans ces deux
axes, nous n’y serions pas parvenus. Les citoyens reconnaissent que la question des transports publics n’est
pas réglée dans le canton. Même si la majorité des paraphes viennent du Haut, il y en a de tout le canton. Le
comité, par manque de forces et de moyens, a concentré la récolte des signatures à La Chaux-de-Fonds, Le
locle et Neuchâtel. C’est une initiative de la débrouillardise!
Certains vous ont reproché votre approche exclusivement du Haut, ne prenant pas en compte l’ensemble du
canton. Et en demandant de relier La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel en moins de dix-sept minutes et avec une
cadence possible à quinze minutes, les probabilités de se retrouver avec un projet similaire à celui refusé sont
grandes...
Il est vrai que le RER-Transrun reste pour nous le meilleur. La réalité géographique milite naturellement en
faveur d’une ligne droite entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. De nombreuses variantes ont été étudiées
depuis les années 1980 et on a finalement constaté que la ligne actuelle était arrivée au bout de ses
possibilités.
Durant la campagne, les opposants au RER-Transrun l’étaient pour des questions financières, mais
désormais ils affirment que la population a refusé le projet sur le fond. Ce n’est pas acceptable. Les
principaux reproches entendus dans la rue portaient sur le coût et le mode de financement, pas sur le projet.
Le gouvernement devra donc tenir compte de ces éléments. L’initiative demande aux autorités cantonales de
trouver une alternative. C’est donc à elles de faire des propositions.

Quelles seront les prochaines étapes pour vous?
Parallèlement au dépôt de l’initiative, nous soumettons une lettre au Conseil d’Etat dans laquelle nous lui
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demandons d’intégrer le groupe de travail post-RER, au même titre et en nombre égal que les opposants.
Nous estimons avoir une légitimité démocratique à prendre part aux discussions sur les alternatives
envisagées.
Sinon, nous maintiendrons notre initiative aussi longtemps qu’un contre-projet valable à nos yeux ne sera pas
présenté. Avec le changement de législature qui s’annonce, il est difficile de savoir quelle sera la position du
nouveau gouvernement. Nous sommes dans l’expectative. Notre chance est cependant que le canton a deux
ans pour monter un nouveau projet. Cela nous assure que l’initiative ne restera pas dans un tiroir.
Nous organisons par ailleurs le 27 mars un débat public avec les candidats au Conseil d’Etat sur le thème de
l’avenir des transports publics dans notre canton. L’idée est de voir quels engagements ils sont prêts à
prendre en la matière. D’autres actions suivront, mais comme nous sommes un petit groupe, nous avançons
pas à pas.

Comment accueillez-vous le projet présenté hier par le groupe Lien qui propose de réaliser, pour
moins de 300 millions à charge du canton, une ligne rapide totalement enterrée entre le Haut et le
Bas?
Nous connaissons le groupe Lien mais nous ne savions pas qu’il allait déposer un projet maintenant. Le
calendrier est étrangement agencé puisque nous déposons l’initiative aujourd’hui (hier, ndlr). Mais après avoir
pris connaissance de leur projet, nous pouvons dire qu’il va dans le bon sens. Si nous représentons l’aspect
citoyen et politique du nouveau projet, eux en représentent l’aspect technique. En ce sens, leur travail et le
nôtre semblent complémentaires. I
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