
Communiqué de presse Référendum H18 

 

solidaritéS Neuchâtel, la Grève du climat, les Jeunes vert.es neuchâtelois.es et Greenpeace 

Neuchâtel ont le plaisir d’annoncer l’aboutissement de la récolte de signatures du 

« référendum H18 » lancé fin avril. 

Lors de cette récolte, nous avons pu constater que la population n’est pas du tout au clair 

concernant le projet H18 et ceci tant sur son évolution que sur ses effets négatifs, comme les 

conséquentes augmentations de trafic pour un bon nombre de rues densément habitées. Cela 

reflète le manque d’information au public de la part des autorités dans ce dossier. 

La population a accueilli favorablement notre proposition de référendum. En effet, les 

citoyen.nes rencontré.es ont signé facilement et ce d’autant plus dès le moment où une 

explication sur l’évolution et les répercussions réelles du projet H18 leur était apportée.  

Cela laisse augurer de riches et nourrissants futurs échanges et nous sommes heureux.ses de 

pouvoir offrir à l’ensemble des habitant.es du canton de Neuchâtel la possibilité d’un débat 

vivant et constructif.   

La population aura donc l’occasion de se prononcer sur ce projet à 186 millions qui nous 

semble démesuré et hors de propos au 21ème siècle. Certes le trafic au centre-ville est un réel 

problème, mais ce n’est pas en construisant une route qui n’externalisera que 6'000 

véhicules/jour que nous le résoudrons. La motion populaire que nous déposons en même 

temps que le référendum va dans ce sens et demande à ce que la part cantonale allouée à ce 

projet routier, soit 73 millions de francs, puisse être consacrée à des projets de mobilité 

collective dans le haut du canton, au Grand Conseil de donner dès lors suite à ce projet. 

Nous voulons réduire le trafic automobile dans la métropole horlogère avec des transports 

publics plus denses, plus efficaces et plus abordables, si possible même gratuits (initiative 

cantonale en cours !). Chaque franc investi dans une route non efficiente comme la H18 à 

l’heure actuelle nous éloigne de la neutralité carbone et nous ne pouvons nous le permettre. 

La population aura donc son mot à dire sur la question du contournement Est de la Chaux-de-

Fonds, ce qui n’est pas un luxe sur un crédit de cette ampleur ! 

 

Contacts : 

solidaritéS NE : Zoé Bachmann 079/791.73.57 

JVNE : Cloé Dutoit 078/719.06.97 

Grève du climat : Robin Augsburger 077/449.47.67 

Greenpeace NE : Romain Roustant 076/616.66.41 

 


