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vU
• la convention, signée à Genève le 5 novembre 1999, entrée en vigueur 

le 28 mars 2003, entre le Gouvernement de la république française et le 
Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau 
ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse 

• l’accord des parties contractantes à mettre en place des mesures coor-
données, en cohérence avec les besoins exprimés au niveau régional

• l’amélioration postulée de l’exploitation et/ou de l’infrastructure des 
liaisons entre Paris et la Suisse via l’Arc jurassien, dans le cadre de la  
réalisation de la branche Ouest de la LGv rhin-rhône

• la coordination des mesures nécessaires au développement du trafic 
combiné pour le transit marchandises

• le postulat d’un passage de la frontière pour un trafic ferroviaire direct

vU
• l’ouverture, le 11 décembre 2011, de la première tranche de la branche 

est de la LGv rhin-rhône, avec deux gares TGv à Besançon/Franche-
Comté TGv et à Belfort/Montbéliard TGv, offrant donc l’accès rapide aux 
grandes lignes transeuropéennes

vU
• la libéralisation du marché du transport ferroviaire, 

dès le 1er janvier 2010

Saisissant l’opportunité ainsi conférée 
aux collectivités territoriales comtoises et suisses 
de l’Arc d’un raccordement rapide aux grandes 
capitales européennes
• en reliant les villes de piémont (Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-

Bains, Belfort/Montbéliard, Besançon, Dijon) en un peu plus d’une 
heure

• en franchissant l’Arc jurassien par rail et/ou par route à Delle,  
Le Locle, Pontarlier et Vallorbe

• et en maximisant les possibilités d’irrigation du territoire  
de l’Arc jurassien franco-suisse
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Développements, postulats et propositions d’actions sous:
www.maisondeleurope.ch

Le Forum transfrontalier recommande à la cTj et à ses Organes, privés 
et publics, ainsi qu’aux gouvernements compétents, nationaux, régionaux 
et locaux, l’affirmation et l’affichage d’une  mobilité transfrontalière dans 
cet espace devenu pertinent qu’est l’Arc jurassien franco-suisse 

• qui conduise à:
- une connaissance renouvelée des enjeux de déplacement dans l’Arc 

jurassien;
- l’émergence, entre rhône et rhin,  d’un réseau rer de l’Arc jurassien ;
- l’amélioration du réseau de transport transfrontalier de proximité;
- l’articulation des projets intérieurs du réseau aux dispositifs de transports 

internationaux

• et qui garantisse, en réponse à des usagers, des cartes et des acteurs 
nouveaux, et au regard de l’évolution du contexte local, régional et inter-
national:

- des infrastructures de qualité (réseau);
- des temps de transports les plus brefs possibles (vitesse);
- des fréquences les plus élevées possibles (cadencement);
- des interconnexions avec délais d’attentes les plus brefs possibles  

(intermodalité)

Ce plan sera décrété expérimental à échelle européenne 
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cE PLAN SE décLINERA EN cINq POSTULATS 
vISANT à: 
• imposer une carte et une représentation transnationales à tous les pro-

jets transfrontaliers entre rhin et rhône

• Créer un réseau express régional, rer de l’Arc jurassien, à dévelop-
per un Schéma de MObilité Transfrontalière interne à ce réseau (SMOT), 
et à favoriser, dans le calendrier de réalisation, le transport collectif ferré 

• Soutenir le développement d’un réseau routier transfrontalier de l’Arc 
jurassien, en adéquation avec une offre de transports en commun plus 
étoffée 

• Assurer l’accessibilité du réseau de l’Arc jurassien à l’aire internationale, 
ferrée, routière et aérienne;  finaliser les liaisons routière et ferroviaire de 
Bienne à Belfort/Montbéliard TGv; favoriser la liaison Neuchâtel-Besan-
çon/Franche-Comté TGv par une poursuite de la liaison ferroviaire sou-
terraine rapide que sera le Transrun de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, 
et par un raccordement entre les deux autoroutes nationales qui butent à 
12 km de la frontière (Fuans et La Chaux-de-Fonds); terminer la rN 57 
entre vallorbe et Pontarlier. La construction d’un pont sur le Doubs est de 
nature à favoriser cette accessibilité

• Par décideurs institutionnels de part et d’autre de la frontière  
(région, Préfecture et arcjurassien.ch), arbitrer les options souvent 
dispersées de l’offre issue de la libéralisation du marché 

Avec le soutien de la 

Forum transfrontalier, Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds, Belfort et 
Besançon, jat, mb, am, 31.12.09

ForuM TrANSFroNTALier
LeS PorTeurS Du ProJeT
CONCEPTION, ORGANISATION, 
MISE EN ŒUVRE ET PUBLICATION

JAcqueS-ANDré TSchouMY 
jatschoumy@maisondeleurope.ch 
MArceL SchieSS 
marcel.schiess@bluewin.ch
JeAN-JAcqueS DeLéMoNT 
delemont.j-j@bluewin.ch
BerNArD WoeFFrAY
bernard.woeffray@ne.ch

en partenariat d’accueil avec 
le Club 44, La Chaux-de-Fonds

Avec la contribution conceptuelle et 
rédactionnelle de Michel Béguelin, 
a. conseiller aux Etats (sénateur), 
Lausanne; et d’Alexandre Moine, 
géographe et professeur des 
Universités, Besançon, membre 
du Comité de pilotage du Forum 
transfrontalier, co-rédacteur. 
Ces propositions ont été débattues 
en Atelier de travail à La Chaux-de-
Fonds, samedi 14 novembre 2009
Outre les personnes citées ci-des-
sus, ont participé et contribué à 
l’Atelier: Rémi dormois, directeur 
du pôle Stratégies et Territoire au 
Grand Besançon, Besançon; Ni-
colas grandjean, conseiller en 
gestion de projets et communica-
tion, Auvernier; Laurent Kurth, 
conseiller communal, La Chaux-
de-Fonds; Patrick Real, directeur–
délégué TER Franche-Comté, 
Dijon; jean-claude Schneider, 
ingénieur, La Chaux-de-Fonds;  
Thierry Zettel, secrétaire général 
de l’Association Trans Europe TGV 
Rhin-Rhône-Méditerranée, Belfort. 
et, à titre personnel et sans enga-
gement sur les conclusions:
Mireille gasser, secrétaire géné-
rale d’arcjurassien.ch, La Chaux-
de-Fonds; Pierre Loesener, secré-
taire général de la CTJ, Besançon.
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