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Cri d’alarme pour sauver le Transrun bis
JEUDI 19 JUIN 2014
Claude Grimm [1]

NEUCHÂTEL • Les parlementaires fédéraux et Le Haut veut vivre craignent pour l’avenir du nouveau projet
de mobilité, qui n’avance pas. Le sort de la ligne Morteau – La Chaux-de-Fonds inquiète aussi.
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Yvan Perrin a à peine démissionné que les questionnements quant à sa gestion des dossiers durant son
année au gouvernement surgissent déjà. La nouvelle mouture du RER-Transrun, que le canton doit présenter
aux CFF en octobre et à la Confédération en novembre, est au cœur de toutes les inquiétudes.

Les sept parlementaires fédéraux neuchâtelois ont écrit lundi au Conseil d’Etat pour lui faire part de leurs
craintes et lui proposer de le soutenir dans ses démarches auprès des CFF et de la Confédération. Ils lui
offrent également un appui pour tenter d’éviter la suppression de la ligne transfrontalière Besançon-Morteau-
La Chaux-de-Fonds en janvier 2015 pour des questions de normes de sécurité.

Vendredi dernier, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) de Franche-
Comté ainsi que l’Association transports et environnement (ATE) ont elles aussi appelé les autorités suisses
et françaises à trouver une solution pour lever l’interdiction qui sera faite aux trains français de circuler sur les
voies suisses.

RER bis: pas d’avancées
«La députation neuchâteloise a participé fin mai à une réunion du groupe de pilotage pour le nouveau projet
de RER, où on a constaté que le dossier du RER n’avait pas avancé. On nous a montré une étude de trafic et
une variante bis avec un évitement de Chambrelien, sans lien avec une liaison rapide», s’inquiète le conseiller
aux Etats Didier Berberat. «On souhaiterait savoir quelle est la position du Conseil d’Etat et travailler main
dans la main avec lui», poursuit-il. Selon lui, «il n’est pas trop tard, pour autant qu’on sache où on en est. On
ne peut pas rater le train.»

Hier, le collectif Le Haut veut vivre a lui aussi lancé un cri d’alerte: «Le projet de mobilité du canton est en
péril. Malgré la promesse des opposants de présenter un plan B, nous risquons de nous retrouver avec une
simple réfection de la ligne actuelle dont les CFF ont évalué le coût à 700 millions de francs pour quatre
minutes de trajet en moins», s’étrangle Robin Erard, l’un de ses membres.

Le collectif dénonce le fait que «M. Perrin ait surtout réfléchi l’amélioration de la ligne actuelle», qui comprend
la réfection des tunnels des Hauts-Geneveys et la création d’un tunnel de contournement à Chambrelien,
mais n’apporte aucune amélioration pour le goulet de Vauseyon. Il demande aux autorités de considérer
sérieusement le projet du groupe LiEn, qui propose la réalisation d’une ligne directe via Cernier – comme le
projet rejeté –, mais totalement enterrée, estimant qu’il s’agit de «la meilleure alternative au Transrun».

Ligne fermée pendant les travaux
«Par peur que des accidents comme celui du canton de Fribourg ne se reproduisent, l’Office fédéral des
transports exige de rénover tous ces tunnels pour 2019. Si le Transrun avait été accepté, le canton aurait
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peut-être pu obtenir un délai supplémentaire. Mais maintenant, il est trop tard», considère Robin Erard, qui
estime peu probable que les CFF acceptent de participer au financement de la ligne directe et à celui de la
sécurisation des tunnels. «La balance penche malheureusement vers la réfection de la ligne», ajoute-t-il.

Autre problème: les travaux sur la ligne existante prendront plusieurs années: «Il s’agira au mieux de quatre
mois de fermeture durant trois étés, au pire de trois ans de fermeture complète de la ligne, avec des bus
reliant les Montagnes aux grandes lignes. C’est impensable!», s’indigne le collectif.

Indécision d’Yvan Perrin
Du côté de certains députés, on est tout aussi inquiets. «Yvan Perrin changeait d’avis chaque semaine»,
explique Fabien Fivaz, député vert, vice-président de la commission des finances et membre de la sous-
commission du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE). «Une fois, il disait
que la rénovation coûterait trop cher et qu’il fallait revenir à la ligne directe. La fois suivante, il affirmait que la
réfection de la ligne actuelle par les CFF ne coûterait rien au canton.»

Le député écologiste déplore aussi qu’une partie du crédit de 1 million de francs voté par le parlement pour
relancer un nouveau projet à la suite du rejet populaire ait été consacrée à des études de marché pour
connaître les besoins en mobilité du canton, notamment du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers. «Pour décider si
les CFF referont ou pas la ligne, c’est inutile. C’est aux communes de gérer le réseau fin, pas au canton.
L’erreur du Transrun, c’est d’avoir voulu créer un RER alors que les besoins réels sont entre les villes».

Manque de suivi
Il déplore aussi la suppression de la commission parlementaire «transports publics» après l’échec du
Transrun: «J’ai déposé au Grand Conseil il y a plus de six mois un projet pour recréer cette commission. La
droite du bureau du Grand Conseil a mis les pieds au mur. Aujourd’hui, les députés sont les derniers au
courant et ne peuvent pas donner d’impulsions pour que le projet avance», regrette-t-il.

De son côté, Le Haut veut vivre estime que le groupe de pilotage pour le projet bis «ne sert à rien, si ce n’est
à recevoir des informations qu’on a généralement pu lire dans les médias», déplore Robin Erard.
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