
     
 

Pétition en faveur du maintien de la ligne TGV Paris-Berne 

Madame la Conseillère fédérale, 

Monsieur le Directeur général des CFF, 

Nous avons appris avec consternation le projet d’abandon de la liaison TGV-Lyria   Berne-

Paris via Neuchâtel et Pontarlier. Une telle suppression aurait des conséquences 

considérables dans le développement régional des régions concernées. L’impact serait  une 

marginalisation induite par la suppression d’une infrastructure qui permet de la connecter au 

monde économique, culturel et industriel européen. 

Les personnes soussignées vous demandent de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour : 

1. maintenir de manière durable cette liaison TGV, 

2. garantir une liaison internationale transjurassienne rapide et efficace reliant 

Neuchâtel à Dijon sur la ligne Berne-Paris, 

3. valoriser les 140 millions (dont 40 millions sur la partie française du tracé) 

investis par la Confédération pour l’amélioration technique de la ligne actuelle dans 

le but de réduire le temps de parcours, 

4. évaluer les impacts territoriaux extrêmement négatifs pour l’ensemble de l’arc 

jurassien induit par l’éventuelle suppression de cette liaison ferroviaire. 

5. assurer une consultation et une information régulière des collectivités locales 

avant les phases décisionnelles en lien avec les liaisons ferroviaires. 
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Sont autorisées à signer cette pétition toutes personnes habitant en Suisse (sans restriction 

de nationalité ou d’âge). Les données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers. 

Les feuilles, même incomplètes, doivent être envoyées à l’adresse suivante : Service des 

Transports et du Développement durable, Fbg de l’Hôpital 2, 2000 Neuchâtel. Des 

feuilles de signatures supplémentaires peuvent être téléchargées et imprimées sur le site 

Internet www.tgv-oui.ch ou sur les sites Internet du Canton de Neuchâtel www.ne.ch et de 

la Ville de Neuchâtel www.neuchatelville.ch  

La pétition est adressée à la Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du 

Département fédéral  de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la 

communication (DETEC)  ainsi qu’à M. Andreas Meyer, CEO des CFF. 

http://www.tgv-oui.ch/
http://www.ne.ch/
http://www.neuchatelville.ch/

