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TRANSPORTS L’assainissement de la ligne actuelle est plus cher que prévu.

La liaison directe refait surface
PASCAL HOFER

L’information pourrait bien fâ-
cher tout le monde. Ceux qui
ont voté non au Transrun di-
ront: «Ne revenez pas nous bassi-
ner avec votre ligne directe, une
majorité du peuple n’en veut pas!»
Ceux qui ont voté oui lanceront:
«C’est malin, on vous l’avait bien
dit!»

Cette information est la sui-
vante: l’idée de réaliser une liai-
son ferroviaire directe entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds reprend du poil de la bête.
Les études menées ces derniers
mois montrent que cette va-
riante présente le meilleur rap-
port entre les coûts d’un côté, les
bénéfices obtenus de l’autre.

La plus coûteuse
Par bénéfices, il faut entendre

les minutes gagnées par rapport
au temps de parcours actuel (26
minutes pour le plus court),
ainsi que les gains possibles en
termes de cadence (deux trains
par heure aujourd’hui). Deux
critères essentiels pour qu’une
partie des automobilistes déci-
dent de laisser leur voiture et de
prendre le train.

Pour dire les choses autre-
ment: la liaison directe reste
plus coûteuse qu’une moderni-
sation de la ligne existante. Mo-
dernisation qui elle aussi peut
apporter des améliorations.
Mais les gains obtenus par une
ligne directe seraient bien plus
élevés.

Pas les moyens
Rien de nouveau sous le Soleil,

pesteront les Neuchâtelois qui,
à hauteur de 49,7% des voix, ont
dit oui au projet de RER-Trans-
run lors de la votation de sep-
tembre 2012. Rien de nouveau?
Oui et non. C’est vrai si l’on s’en
réfère aux études menées dans
les années 2000: elles avaient
démontré que parmi toutes les
variantes possibles, la liaison di-
recte en tunnel présentait le
meilleur rapport coût/bénéfi-

ces. Mais c’était également la
plus coûteuse – 830 millions –,
argument principal des oppo-
sants au Transrun, selon les-
quels l’Etat de Neuchâtel n’avait
pas les moyens de financer la
part qui lui était demandée par la
Confédération (560 millions).

Transfert de fonds
Mais aujourd’hui, il faut ajou-

ter un nouveau paramètre:
«Comme annoncé, les CFF, après
le refus du Transrun, ont lancé les
études portant sur l’assainisse-
ment de la ligne», indique Oli-
vier Baud, chef du Service canto-
nal des transports. «Or ces
études aboutissent à un coût sensi-
blement plus élevé que prévu dans
un premier temps.» C’est-à-dire?
«Ce chiffre ne peut pas être rendu
public dans la mesure où il s’agit
d’études préliminaires et qu’il n’a
pas encore été validé.»

Le coût initialement prévu,
c’est 240 millions. Soit le mon-
tant que la Confédération avait
accepté de transférer du compte
«assainissement de la ligne»
(comptes d’exploitation) à un
compte «construction d’une
nouvelle ligne» (comptes d’in-
vestissement). Et l’on sait à quel
point Berne rechigne à procé-
der à des transferts de ce genre.
Les CFF, pour témoigner de leur
soutien au projet de RER-Trans-
run, avaient présenté ces
240 millions comme le haut de
la fourchette s’agissant de l’as-
sainissement.

Le poids des délais
Les résultats de ces études

préliminaires changent la
donne, du moins en partie:
«Nous attendons encore le détail
de ces chiffres et leur validation.
Mais en l’état des informations
dont nous disposons, il n’y a pas
une immense différence entre la
modernisation de la ligne et la
construction d’une liaison directe,
que ce soit sur le plan financier ou
sur le plan technique», indique le
chef de service. Avant d’ajouter:
«Malheureusement...»

Olivier Baud explicite cet ad-
verbe: «Vu les délais, il serait plus
simple qu’une des deux variantes
soit clairement plus favorable que
l’autre.» Ces délais sont liés à la
mort annoncée des infrastruc-
tures existantes: si rien n’était
fait d’ici là, la ligne actuelle ne
serait plus utilisable aux alen-
tours de 2019. Elle serait alors
non seulement obsolète, mais
elle pourrait être dangereuse.

Cette situation était connue
bien avant la votation de 2012.
Et l’échéance 2019 est toujours
la même. Ce qui a changé, c’est
le temps à disposition, puisque
bientôt deux ans ont passé. Ré-
sultat: «Des décisions doivent
être prises de manière quasiment
urgente, alors que les questions
relatives au financement (réd:
lire ci-contre) ne trouveront pas
de réponse avant plusieurs an-
nées sans doute.»�

Hier en gare de Neuchâtel. Le train pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle va partir, avec arrêt impératif à Chambrelien. DAVID MARCHON

CFF En réponse à nos questions, les CFF se sont limités à
indiquer qu’«un groupe de projet a été mis en place afin
de développer un programme de modernisation de la ligne
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds. Ce programme (...) est en cours
d’élaboration. Ses résultats sont attendus pour le courant
du mois de septembre.»

CFF BIS Les CFF font également savoir que «des travaux réguliers
sont déjà en cours sur la ligne pour continuer à assurer une
exploitation en toute sécurité». Et que «certains ouvrages d’art
doivent être assainis d’ici à 2019».

VOTATION En septembre 2012, le peuple neuchâtelois a refusé le
projet de RER-Transrun par 50,29% des voix contre 49,71% (33 724
non contre 33 332 oui), avec un taux de participation de 51,5%.

CRÉDIT En juin 2013, le Grand Conseil a accordé un crédit d’un
million de francs pour mener des études en vue d’un «nouveau
projet de mobilité dans le canton de Neuchâtel».

CHAMBRELIEN La durée du trajet le plus court entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds s’élève à 26 minutes. La suppression du
rebroussement de Chambrelien ferait gagner environ quatre
minutes.

VAL-DE-TRAVERS Le canton étudie également la possibilité de relier
le Val-de-Travers à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds via une
nouvelle «petite» ligne qui aboutirait à Chambrelien. Pour l’heure,
cette étude est menée à titre exploratoire et n’a pas été discutée
avec les CFF et l’Office fédéral des transports.

MODERNISER LA LIGNE EXISTANTE
LE PEUPLE DEVRA
SE PRONONCER SUR
UNE INITIATIVE POPULAIRE

Le peuple devra se prononcer une
seconde fois sur la liaison ferroviaire
entre le haut et le bas du canton.
Pour des raisons à la fois financières
et politiques, on voit mal, en effet, le
Grand Conseil dire oui à l’initiative
populaire lancée avec succès par le
collectif Le Haut veut vivre. Il appar-
tiendra donc aux citoyens de tran-
cher.
Intitulée «Pour une liaison ferroviaire
rapide entre le Haut et le Bas», cette
initiative porte sur «le financement,
la réalisation et la mise en service
avant 2025 d’une liaison ferroviaire
rapide 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 minu-
tes.»
Lancée un mois après le refus du
projet de RER-Transrun, cette initia-
tive a été déposée avec 5800 signa-
tures.

Pour que les CFF ne se limitent pas au seul as-
sainissement de la ligne Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds, mais qu’il y ait un gain en termes de
temps de parcours et de cadence, l’Etat de Neu-
châtel devra mettre la main au porte-monnaie.
Pour quel montant? «C’est tout le problème ac-
tuel», répond Olivier Baud, chef du Service can-
tonaldestransports,enfaisantallusionàdeuxca-
lendriers contradictoires: d’un côté, l’urgence
de certains travaux à mener d’un côté (lire ci-
contre); de l’autre, un processus de plusieurs
années pour ce qui est des financements.

«Selon les scénarios envisagés, la part assumée
par le canton varie de 150 à 700 millions.»

Cet immense écart est lié à deux grandes
questions: jusqu’à quel point veut-on profiter
des travaux d’assainissement pour moderniser la
ligne actuelle et la rendre la plus performante?
On pense en particulier à la suppression du re-
broussement de Chambrelien, opération qui
coûterait entre 150 et 300 millions selon la va-

riante retenue (nouveau tracé selon une
courbe plus ou moins grande). Seconde incer-
titude: si modernisation il y a – voire si une liai-
son directe est réalisée –, quel montant la Con-
fédération (via les CFF) sera-t-elle d’accord
d’engager?

On se dirige vers de nouvelles négociations.
Les CFF engageront-ils des centaines de mil-
lions uniquement pour assainir la ligne exis-
tante, sans réelle amélioration de ses perfor-
mances, et donc de sa rentabilité? La réponse
est oui si l’on s’en tient à la sécurité. Mais ce se-
rait absurde économiquement, argumentera le
canton. Sans parler de la différence subtile entre
assainissement et modernisation. La Confédé-
ration et les CFF, de leur côté, ne manqueront
pas de rappeler qu’une solution avait été trou-
vée, plan de financement compris, mais qu’elle
a été rejetée par les Neuchâtelois. Et donc que
c’est maintenant au canton de financer tout ce
qui ne relève pas du seul assainissement.�

Deux calendriers contradictoires

Dans le dossier «mobilité», quelles
sont les prochaines échéances?
Le canton de Neuchâtel doit présenter un
nouveau projet à la Confédération d’ici
l’été. Les CFF, de leur côté, doivent soumet-
tre durant l’automne différents projets à
l’Office fédéral des transports, dont cer-
tains pourraient être en lien avec notre
projet.

A quel moment se déroulera la vota-
tion sur l’initiative populaire du col-
lectif Le Haut veut vivre (lire ci-con-
tre)?
Dans l’idéal, elle aura lieu au début de
l’année prochaine.

Les autorités cantonales présente-
ront-elles un contre-projet?
Il m’est impossible de répondre au-
jourd’hui à cette question. Le groupe de
travail qui a été mis sur pied après le refus
du projet de RER-Transrun continue de
plancher sur le dossier, sans parler du tra-
vail mené en collaboration étroite avec nos

deux grands partenaires que sont l’Office
fédéral des transports et les CFF.

Si contre-projet il y a, on peut suppo-
ser qu’il portera sur une autre va-
riante que la liaison directe, puisque
c’est ce que demande implicitement
l’initiative...
Oui, on peut présenter les choses ainsi.
Nous pouvons imaginer que le contre-pro-
jet proposerait une variante consistant par
exemple à supprimer le contournement de
Chambrelien. Tout en précisant que cette
suppression, qui prendrait la forme d’un
tunnel, peut elle aussi être réalisée de di-
verses manières. Encore une fois, nous
continuons de réfléchir à tout ça, et le Con-
seil d’Etat n’a pas encore pris la moindre
décision.

Et que se passera-t-il si le peuple dit
non tant à l’initiative qu’à l’éventuel
contre-projet des autorités?
La ligne existante sera rénovée par les CFF.
�
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= CINQ QUESTIONS À...

Il y aura peut-être votation au début de 2015

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous séduit par l’idée d’un nouveau
projet de liaison directe Haut-Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO LIAI OUI ou DUO LIAI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch


