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Cloé Dutoit  
Députée et présidente des Jeunes Vert.e.s Neuchâtel 
dutcloe@gmail.com, 078 719 06 97 !
Le sujet de la conférence de presse de ce jour s’avère bien plus technique qu’il ne peut y paraître 
et c’est bien ce qui nous chagrine dans la manière dont ce projet à 186 millions de francs, dont 73 
sont à la charge du Canton, est présenté par les autorités neuchâteloises : !
On nous dit que le projet a d’ores et déjà été accepté lors de la votation populaire sur Mobilité 
2030, c’est faux. !
On nous dit que cette construction réduira le trafic, c’est faux. !
On nous dit que la H18 permettra de faire du centre-ville de La Chaux-de-Fonds un centre-ville où 
il fait bon vivre, c’est également faux. !
Concernant Mobilité 2030, le projet a effectivement été plébiscité par les citoyennes et citoyens du 
Canton en 2016. !
Néanmoins, la H18 n’était, à l’époque, qu’une bribe parmi tout le reste. En témoigne la brochure 
Vot’info de l’époque où le mot « H18 » n’apparaît qu’une seule et unique fois, de même que 
l’extrait du rapport « Mobilité 2030 – Stratégie cantonale » du Conseil d’Etat qui indique concernant 
la H18 qu’elle est : un projet en cours d'étude visant à créer une nouvelle infrastructure, en partie 
souterraine, permettant de relier le Bas du Reymond et les rues Fritz-Courvoisier/Collège pour 
extraire le trafic de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Des travaux potentiels financés partiellement par la 
Confédération, pour environ 90 millions de francs. Le solde, soit 60 millions de francs, serait à la 
charge du canton. !
36 millions de moins et un tracé bien différent. !
Le projet initial de 2009 prévoyait que le tunnel de contournement débute au giratoire du Bas du 
Reymond. Tel n’est absolument plus le cas actuellement. En effet, raccourci à deux reprises, au 
final il est prévu au bout d’une tranchée à ciel ouvert de 400 m à travers le joli vallon des Petites-
Crosettes. !
Il en résulte un «contournement» bancal qui commence et finit en ville ! (voir Figure 1) !
Cette amputation a pour conséquence de détruire la beauté paysagère ainsi que des terres 
agricoles et de créer un goulet d’étranglement ingérable à l’endroit même où nous échangeons 
aujourd’hui. !
Effectivement, la route passerait sur la terrasse de l’établissement public dans lequel nous nous 
trouvons (juste là devant les fenêtres !). Une belle table Chaux-de-Fonnière, sise rue de l’Hôtel-de-
Ville, à côté même de laquelle des dizaines de milliers de véhicules passeront chaque jour et ce de 
manière croissante dans la mesure où le projet facilitera d’autant plus les déplacements 
pendulaires en véhicules motorisés individuels. (voir Figure 2) !
Il est ainsi faux de dire que la population a d’ores et déjà accepté le projet tel qu’il sera soumis en 
votation le 28 novembre prochain. !
Cela s’est d’ailleurs ressenti lors de la récolte de signatures durant laquelle la population, tant dans 
le haut que dans le bas du Canton ne semblait pas au courant des enjeux réels. !
D’un point de vue plus technique, il peut être constaté que la construction de ce contournement 
avec tunnel raccourci aurait pour conséquence la création d’un goulet d’étranglement à l’entrée de 
la ville, soit entre les deux ponts ferroviaires de la rue Hôtel-de-Ville. !
En effet, déjà à saturation aux heures de pointe avec 14’000 véhicules/jour, ce tronçon passerait à 
22’200 v/j (+ 59 %) en 2025 avec la H18 et à 27’000 (+ 93 %) en 2035 avec la H20. Et cela est 
sans compter les 300 employés du futur centre Viteos qui sortiront sur ce même tronçon !   
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!
Pour rappel, Le Locle est traversé par 24'000 véhicules/jour, donc ce contournement y crée la 
situation du Locle. !
A noter que ce tronçon resterait comme à présent en bidirectionnel mais qu’il serait pourvu de 
deux passages piétons, d’un arrêt de bus avec ilot central et de deux feux rouge. Soit un feu rouge 
pour le passage piéton accompagnant l’arrêt de bus et un feu rouge pour permettre aux habitants 
du quartier de l’Orée-du-Bois de sortir (voir Figure 3).  !
Ce qui veut dire que le flux de 22'200 véhicules/jour serait coupé à chaque fois qu’un piéton 
traverse la chaussée, qu’un bus s’arrête à la station et que des véhicules sortent du quartier de 
l’Orée-du-Bois. !
Dès lors, il est en réalité plus adapté d’appeler ce « contournement H18 »… le « goulet H18 »! !
186mio pour déplacer des bouchons, on aura vu mieux. !
186mio pour créer un goulet d’étranglement, est un non-sens. !
Tout ce que l’on peut constater, ce sont ainsi des carences importantes tant dans les informations 
données au public que dans la logique ayant conduit au projet proposé. La promesse d’un 
contournement conduisant à un centre-ville désengorgé et où il fait “bon-vivre” est non-tenue. Les 
diminutions de trafic ne concernent en effet que quelques-une des rues de l’hyper-centre. (voir 
tableaux Figure 4) !
Ce sont ainsi 186mio qui sont engagés pour un projet qui ne servira qu’à déplacer le trafic et non 
pas à le réduire, un projet inefficace à résoudre une problématique si cruciale au 21ème siècle. !
Enfin, si les Jeunes Vert.e.s Neuchâtel font partie de la coalition d’organisations et partis 
s’opposant à la H18, c’est bien surtout en raison de son impact catastrophique sur l’environnement 
et le non-sens que représente la construction d’une nouvelle route de cette envergure au 21ème 
siècle. !
En tant que défenseurs et défenseuses des générations futures, en pleine crise climatique et 
écologique, nous ne pouvons laisser passer un tel projet qui favorise l’augmentation du trafic et 
l’utilisation de véhicules motorisés individuels plutôt que d’encourager au transfert modal de notre 
société. !!
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Romain Roustant 
Coordinateur du groupe régional Greenpeace de Neuchâtel 
neuchatel@greenpeace.ch, 076 616 66 41 !
Un débat nécessaire 
Il nous parait absolument essentiel qu’un débat ait lieu dans le canton sur ce projet de route et de 
ce tunnel, pour informer les habitant.e.s impacté.e.s par les fortes augmentations de trafic, mais 
aussi au regard de la crise climatique actuelle. Nous estimons que la population doit être 
pleinement informée et doit donner son avis sur ces thématiques. L'opposition du groupe 
Greenpeace de Neuchâtel à cette route n'est pas le premier engagement pris localement par nos 
bénévoles contre à l’encontre de tels projets. On peut notamment citer le cas du contournement de 
la ville de Bienne où Greenpeace a aussi rejoint les rangs des opposants. Projet de contournement 
qui a d’ailleurs finalement été retiré.  
  
Le cercle vicieux des routes suisses 
33% des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse proviennent du secteur des transports. 
Cela ne prend pas en compte le trafic aérien. Il nous semble important de réduire drastiquement le 
nombre d'automobiles en Suisse. Il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions de CO2 mais 
aussi de réduire le gaspillage en matières premières lié au trafic routier qui implique de 
nombreuses destructions d'écosystèmes essentiels pour le maintien de la biodiversité. En Suisse, 
le nombre d'automobiles ne cesse d'augmenter. Nous avons plus de 6'000'000 d'automobiles soit 
environ une pour 1.41 habitants. Il en est de même dans le canton de Neuchâtel, qui voit chaque 
année le nombre de voitures augmenter d’1,5%. Ces chiffres doivent baisser. Or la construction de 
nouvelles routes n'est pas la solution pour y parvenir. 
  
Stopper l’augmentation du trafic 
Nous estimons que combattre la congestion routière par la construction de nouvelles 
infrastructures routières, tel que le propose le projet H-18 est une mauvaise solution. C’est là ce 
que nous faisons depuis les années 1970. Et nous pouvons observer depuis toutes ces années 
que, en règle générale, la construction de nouvelles routes entraine systématiquement une 
augmentation du trafic et ne permet pas de réduire significativement la congestion des centres 
urbains. Comme le dit si bien l’expert en mobilité Vincent Kaufmann : « Semez des routes, vous 
récolterez des bouchons ! ». Le plus efficace consiste à combiner une augmentation de l'offre en 
mobilité douce et des stratégies motivant les automobilistes à délaisser la voiture pour leurs 
déplacements. !
Augmentation des kilomètres parcourus en ville 
Il est naïf de croire que la construction du tunnel de pseudo-contournement H18 amène à une  
réduction du trafic. C’est même le contraire que se produira. Ce sont essentiellement les flux 
internes de La Chaux-de-Fonds qui seront déplacés. Cela aura pour conséquence l’augmentation 
des kilomètres parcourus pour sortir de la ville. En effet, comme l’indique le rapport de la 
Commission Mobilité du Grand Conseil, le projet H18 engendre une dépense de 186 millions pour 
au final n’externaliser que 6'000 véhicules/jour, soit les pendulaires traversant la ville en 
provenance du Jura et de Biaufond. Trop peu pour justifier une telle dépense, d’où la nécessité de 
remplir artificiellement ce tunnel, via des mesures d’accompagnement (PDPM H18), en forçant les 
habitant-e-s des quartier Nord à l’emprunter pour sortir de la ville.  !
De nombreuses rues encore plus embouteillés qu’auparavant 
Ainsi ce détour imposé aux habitant·e·s des quartiers Nord pour atteindre le tunnel de la Vue-des-
Alpes allongerait la distance de leur parcours, tandis que des rues déjà très encombrées verraient 
leur trafic augmenter de manière conséquente comme notamment Numa-Droz (+83%), La 
Charrière (+65%), Grenier (+58%), ce alors que s’y trouvent des écoles. Bien d’autres rues sont 
également lourdement impactées, Marais (+218%), Tranchée (+115%), Modulor (+54%), Balancier 
(+50%), Roulage (+45%), Midi (+40%) (voir tableaux Figure 4). En effet, comme les cartes de 
comptage officielles H18 le démontrent, 2/3 des kilomètres de rues mesurées jouxtant des 
habitations subiraient une surcharge de trafic. Avec de nouveaux bouchons/embouteillages à la 
clé… !!!
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Destruction de la beauté paysagère chaux-de-fonnière 
Comme nous l’avons vu, la construction de cette nouvelle route et de ce tunnel ne permettront pas 
de réduire le trafic, mais seulement de le déplacer. Pire, le raccourcissement du tunnel, par rapport 
au projet initial, génère une tranchée à ciel ouvert d’environ 400 mètres de longueur et de 10 
mètres de profondeur à travers les Petites-Crosettes, ce qui sacrifierait l’harmonie morphologique 
particulière du lieu et des terres agricoles. Alors que l'humanité est confrontée à la fois à la crise 
climatique et à l'effondrement de la biodiversité, nous estimons qu'il est important de préserver au 
maximum les biotopes en Suisse comme à l'étranger et de prendre en matière de mobilité les 
décision qui soient les plus cohérentes possibles avec ce principe. !
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Robin Augsburger 
Membre de la Grève du Climat Neuchâtel 
robin.augsburger@outlook.com, 077 449 47 67 !
Comme l'ont dit mes camarades, ce projet est inefficace, mal conçu, mal pensé depuis le début. 
Mais si la Grève du Climat, que je représente aujourd'hui, s'oppose au crédit H18, c'est avant tout 
à cause du coût écologique de cette nouvelle route. !
La biodiversité et la biomasse s'effondrent, le GIEC prédit un réchauffement global d'1,5 degré par 
rapport à l'ère pré-industrielle pour 2030, soit dans 9 ans, si rien n'est fait. L'imperméabilisation des 
sols et la destruction de terres agricoles progressent en Suisse et ailleurs. !
On ne peut pas, on ne peut plus, se permettre d'imperméabiliser des terres agricoles aux Petites-
Crosettes, alors que de plus en plus d'inondations touchent notre région. 
On ne peut plus se permettre de construire une nouvelle infrastructure routière, qui va augmenter 
le trafic et la pollution. !
Et on ne peut pas se permettre de couler des milliers de mètres-cubes de béton armé. Ce béton 
que le Guardian qualifiait de matériau le plus destructeur au monde, ce béton responsable de la 
destruction de collines dans le canton de Vaud comme de pollutions de l'air au Nigeria et de 
multiples maladies pour la population locale. !
Pour réaliser un tunnel, il faut couler des milliers de tonnes de béton armé. Il faut amener les 
matériaux sur place, depuis leur lieu d'extraction, en passant par divers sites où le minerai est 
raffiné, où les fers sont fondus et façonnés, où le calcaire est chauffé pour faire du ciment... 
L'extraction du métal, mais aussi des matériaux à la base du béton, a des effets écologiques 
catastrophiques, ici et ailleurs. 
Les émissions de gaz à effet de serre lors de la production de ciment sont gigantesques, tout 
comme les nuisances provoquées par la production des fers à béton. !
Lors de la construction d'un tel projet, de nombreux engins de chantier sont utilisés, et des milliers 
de trajets en camion - accompagnés de leurs nuisances - sont engendrés. !
Alors que nous sommes à l'aube de la pire catastrophe que l'humanité ait connue, alors que les 
effets du réchauffement climatique se font déjà sentir en Suisse, et bien plus dramatiquement dans 
d'autres pays, il est irresponsable de 
mener ce genre de projet. !
L'intérêt à terme - et l'on parle de 
quelques années, pas de générations 
- des Chaux-de-Fonnières et Chaux-
de-Fonniers, des habitantes et 
habitants de ce canton et du reste du 
monde est de réduire massivement 
nos émissions de gaz à effet de serre. !
Et cela implique de renoncer à ce 
genre de projets. Les bénéfices de ce 
crédit H18, même s'ils n'étaient pas 
aussi incertains ou aussi exagérés 
par ses promoteurs, ne vaudraient 
p a s l a d e s t r u c t i o n d e n o t r e 
environnement commun. Le monde 
scientifique nous alerte depuis 
longtemps, depuis bien avant ma 
naissance. Il est temps de changer de 
paradigme. L'urgence climatique nous 
impose de renoncer à construire de 
nouvelles routes. !
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Nathalie Delbrouck 
Membre de solidaritéS 
nathaliedelbrouck@gmail.com, 076 543 26 51 !
Je représente solidaritéS et nous, ce qui nous tient particulièrement à coeur - en plus de tous les 
arguments qui ont déjà été exprimés jusqu'ici -,  c’est la qualité de vie des habitant.es de la Chaux-
de-Fonds et du reste du canton. C’est pour ça qu’on a lancé le référendum, qui donne à la 
population la chance de s’exprimer sur le type de mobilité qu’on veut favoriser dans le canton.  !
Tout le monde souhaite désengorger le centre-ville de La Chaux-de-Fonds. Le problème, on l’a 
bien vu, c’est que ce projet ne permet pas d’atteindre cet objectif.  
Construire de nouvelles routes n’a jamais fait diminuer le trafic! Comme ce projet ne contient 
aucun objectif de réduction globale du trafic - au contraire! - , on va assister à un simple 
déplacement des bouchons. !
Comme le “contournement” commence et finit en ville, ça va aussi créer des goulets 
d’étranglements, comme l’a justement souligné Mme Cloé Dutoit. !
Ce projet est basé sur une augmentation “naturelle” du trafic, de 1,5% par an. Comme s’il n’y avait 
rien à faire, et que le nombre de voitures devait fatalement continuer d’augmenter, constamment. 
Mais si on réfléchit comme ça, dans dix ans, on fera quoi? Un contournement du contournement? 
On voit bien qu’on va dans le mur.  !
Pourtant, les alternatives existent: Développer des transports publics efficaces et accessibles à 
tout le monde, favoriser le covoiturage… Et il est urgent de les mettre en œuvre.  
On est allé compter les voitures un matin à la Chaux-de-Fonds, sur les routes de la Charrière et de 
l'Hôtel-de-Ville: Sur les 1’200 voitures qui passent par la Charrière entre 7h et 8h, il n’y a dans 90% 
des cas que le conducteur ou la conductrice! Le calcul est vite fait: Si toutes ces personnes 
voyageaient à deux, il n’y aurait plus que 600 véhicules sur la Charrière.  !
Alors on se rend bien compte des difficultés auxquelles sont confronté.es les travailleurs et les 
travailleuses, qui doivent se déplacer toujours plus loin,  
toujours plus vite. Mais est-ce que c’est bien ce mode de vie, ce type de société que nous 
souhaitons encourager? !
Clairement, non. Il nous faut impérativement ralentir pour vivre mieux, et ensemble.  !
Une partie des outils nécessaires pour aller dans cette direction sont déjà sur la table: !

En parallèle du référendum, nous avons 
déposé une motion populaire demandant à 
ce que la part cantonale du crédit H18 soit 
allouée au développement des transports 
publics, pour désencombrer le centre-ville 
tout en respectant l’environnement et les 
habitant.es. Une initiative cantonale pour 
des transports publ ics gratuits doit 
également être soumise au vote populaire. !
Comment voulons-nous utiliser cet argent - 
qui de toute évidence est à disposition?  !
En construisant un tunnel qui crée plus de 
problèmes qu’il n’en résout, ou en finançant 
des projets qui permettent d’améliorer la 
qualité de vie des tou.tes les habitant.es du 
canton?  !
Le choix est vite fait, il faut refuser le crédit 
H18. 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ILLUSTRATIONS: !
Figure 1 !
Image aérienne du tracé prévu (en rouge), tiré de L’Impartial, avec les dates des différentes 
étapes de raccourcissement du tunnel ajoutées par nos soins (traits bleus). !
2009 :  projet initial !
2016 : projet tel qu’annoncé dans la presse en 2016 !
2019 : projet final de la mise à l'enquête publique, encore plus court  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Figure 2 !
Vue aérienne « Rue Hôtel-de-Ville - Tronçon Malakoff » (avec tracé rouge de la terrasse de 
La Parenthèse vouée à disparaitre) 
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Figure 3 !
Plan de détail « Rue Hôtel-de-Ville - Tronçon Malakoff » - le raccourcissement du tunnel crée 
un goulet d’étranglement non réaliste (cercles rouges ajoutés par nos soins).  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Figure 4 !
Tableau des augmentations et diminutions de trafic pour les différentes rues concernées 
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Figure 5 !
Carte de comptage « état actuel » (avec mise en évidence rue de l’Hôtel-de-Ville à 14'000 v/j) 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Figure 6 !
Carte de comptage « Etat 2025 avec évitement H18 et PDPM H18 »  (avec mise en évidence 
rue de l’Hôtel-de-Ville à 22'200 v/j) 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Figure 7 !
Carte de comptage « Etat 2035 avec évitement H18, H20 et PDPM H18 »  (avec mise en 
évidence rue de l’Hôtel-de-Ville à 27'000 v/j)
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NON 
au crédit H18

POUR DÉPLACER 

DES BOUCHONS !

186
 millions

Votation du 
28 novembre 2021
NON à une dépense 
excessive pour 
un projet inefficace qui 

• crée un goulet 
d'étranglement ingérable 
• génère une surcharge 
de trafic en ville
• détruit un paysage 
et des terres agricoles
• aggrave le réchauffement 
climatique

free
mym
onk
eyde
sign

Jeunes Vert-e-s solidaritéS Grève du Climat Greenpeace Neuchâtel

Au 21e siècle, on ne déplace plus le trafic, on le réduit !

referendumh18.ch
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