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A la recherche de solutions pour le trafic pendulaire transfrontalier
Les problèmes liés au trafic des pendulaires transfrontaliers sont souvent
discutés au niveau local. Mais ils ne figurent pas parmi les premières
préoccupations des agendas politiques nationaux et internationaux. Une
nouvelle initiative européenne veut changer cela. Une première discussion a eu
lieu hier au Locle. Elle a démontré que le dialogue doit être renforcé à tous les
niveaux.
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) a profité de son 75ème anniversaire
pour se rendre au Locle, afin de discuter, avec des acteurs suisses et français, quant aux flux
de pendulaires transfrontaliers. Chaque jour, 320'000 pendulaires, provenant des pays voisins,
se rendent en Suisse, la plupart du temps en voiture. L’arc jurassien est bien conscient de ce
phénomène et essaye d’y remédier. Mais au sein de l'espace alpin, les débats sur les
transports sont presque exclusivement axés sur le trafic transalpin des marchandises. Ainsi,
le trafic interne et le trafic transfrontalier des personnes sont systématiquement évacués.
Dans le cadre de la stratégie alpine macro-régionale SUERA, le SAB veut sensibiliser les
politiques quant à cette problématique. Pour la première fois, les flux transfrontaliers des
pendulaires alpins, entre de Monaco et la Slovénie, sont enregistrés et cartographiés. Les
solutions existantes sont rassemblées et de nouvelles idées sont développées. L'étape
suivante consistera à mettre en œuvre ces idées au sein de différents points chauds, durant
l’année 2019. L'objectif est de fixer durablement cette problématique dans l'agenda politique,
afin que les différents pays et régions concernés cherchent des solutions avec tous les acteurs
concernés (entreprises de transports, PME, pendulaires). Les premiers résultats des travaux
ont été dévoilés en exclusivité, le 15 novembre au Locle.
Quelque 50 personnes ont participé à la rencontre organisée au Locle. Parmi les intervenants
figuraient des représentants français et suisses, dont le Conseiller d’Etat neuchâtelois Laurent
Favre. Dans le canton de Neuchâtel, environ 12'000 personnes traversent chaque jour la
frontière pour venir y travailler. Diverses mesures ont déjà été mises en place, dont le
renforcement des infrastructures ferroviaires et l’encouragement du covoiturage. Mais il y a
encore un grand potentiel d’amélioration. La fréquence des trains doit être augmentée,
l’information et la sensibilisation des entreprises suisses, ainsi que des frontaliers, doivent être
renforcées et des sondages réguliers devraient être effectués, pour connaître les besoins des

pendulaires. D’autres idées ont été évoquées lors des discussions menées au Locle. Il s’agit
de l’élaboration de schémas (plan directeurs) pour la mobilité transfrontalière et de l’installation
d’agents de la mobilité. L’initiative de la SUERA peut contribuer à amener cette problématique
à un niveau politique plus élevé. L’Office fédéral pour le développement territorial est aussi
impliqué dans cette démarche et a soutenu le séminaire organisé au Locle.

La stratégie macro-régionale pour l’espace alpin SUERA
La Stratégie macro-régionale pour la région alpine (SUERA) a pour objectif de renforcer la
coopération entre les régions et les États alpins. Au total, 7 Etats et 48 régions de l’espace
alpin collaborent sur trois thématiques prioritaires : « économie », « accessibilité » et
« ressources ». La Suisse participe aux travaux de la Stratégie macro-régionale depuis le
début. Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) dirige un des neufs
groupes d’actions qui sont chargés d’appliquer la stratégie macro-régionale.
Voir aussi : www.alpine-region.eu.
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