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L’année 2017 a été marquée
par différents signaux posi-
tifs amenés par la Région

sur l’avenir de la ligne ferroviaire 
des horlogers : accord sur la signa-
lisation, report de crédits du con-
trat de plan sur la ligne. Toutefois 
les travaux ne sont pas encore réa-
lisés et l’équilibre demeure fragile.

Le GLCT (Le Groupement Local
de Coopération Transfrontalière) 
continuera en 2018 à militer pour 
une amélioration de la desserte sur
cet axe structurant pour toute l’ag-
glomération et à fort potentiel de 
développement.

Pour rappel le GLCT est présidé
par Pierre Vaufrey, adjoint au mai-
re de Morteau pour une période de
2 ans (les statuts prévoyant une 

alternance de la présidence entre 
France et Suisse).

Le GLCT regroupe la CCVM
(com-com du Val de Morteau) 
pour la France et les communes 
des Brenets, de la Chaux-de-Fonds 
et du Locle pour la Suisse. Il comp-
te 70000 habitants, ce qui en fait la
principale agglomération du mas-
sif du Jura.

La promotion 
du covoiturage

Le GLCT œuvre pour une
meilleure accessibilité de la région,
en s’engageant sur des thémati-
ques fondamentales pour la com-
pétitivité du secteur transfronta-
lier, comme l’aménagement du 
territoire, l’économie ou la santé 
avec pour objectif de favoriser un 
développement équilibré.

Le projet de contournement du
Locle est maintenant planifié et 
financé. À l’horizon 2029, il débou-
chera peu avant le col des Roches.

Si ce nouvel aménagement de-
vrait désengorger la ville du Locle, 
en l’état actuel des choses, cela 
risque de renforcer le trafic au col 
des Roches, ce qui pose la question
de la continuité de la sécurisation 
et de la fluidification de l’axe sur la
partie française de la route des Mi-
crotechniques.

La promotion du covoiturage
présente des résultats intéressants 
avec une hausse significative du 
nombre de participants au pro-
gramme, en termes d’entreprises 
adhérentes comme de salariés pra-
tiquant le covoiturage. Il apparaît, 
des premières analyses, que c’est à 
travers les animations et la com-

munication en entreprises que la 
plupart des salariés ont connais-
sance du programme. Cela confor-
te la stratégie de s’appuyer sur un 
réseau d’entreprises françaises et 
suisses plutôt que sur des platefor-
mes en lignes ou des campagnes de
communication grand public.

Fin 2018, le programme actuel
Interreg prendra fin. Un groupe de
travail constitué de représentants 
des différents territoires de l’Arc 
Jurassien œuvre pour déterminer 
le futur modèle économique de la 
plateforme. Si le relais de finance-
ment semble acquis du côté Suisse,
il reste à consolider sur la partie 
française où il faut encore mobili-
ser les grandes collectivités autour 
de cette démarche pour que les 
efforts de ces dernières années se 
trouvent confortés.

LES FINS

Col des Roches, un trafic destiné
à se renforcer ?

Au passage de la frontière franco-suisse au Col des Roches à Villers-le-Lac. Photo d’archives Ludovic LAUDE

À l’horizon 2029, le contournement 
du Locle devrait déboucher 
avant le Col des Roches. Le 
Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière s’interroge 
sur les conséquences sur le trafic 
routier dans ce secteur (partie 
française des Microtechniques).

70000
habitants. Le GLCT regrou-
pe la CCVM (com-com Val 
Morteau) pour la France et 
les communes des Bre-
nets, de la Chaux-de-Fonds 
et du Locle pour la Suisse.

LE BÉLIEU
Bienvenue Gabin

Gabin est venu égayer, le 8 dé-
cembre, le foyer de Mélanie Re-
naud et Mickaël Jacquet. Ce petit 
frère fait le bonheur de Nathan ; et 
celui des mamies et papis : Dado 
et Béa Renaud, Guy et Pascale 
Jacquet et Catherine et Jean-Luc 
Boutevin. Tous nos vœux.

NAISSANCE

Les col-
lection-
neurs se 
sont retrou-
vés récem-
ment au 
Musée de la 
radio à 
Villers-le-
Lac pour découvrir et se procurer 
les pièces rares emmagasinées. Il 
reste de nombreux lots dont un 
équipement radio reliant les am-
bassades, don du ministère des 
Affaires étrangères. Une autre 
visite est programmée samedi 
7 avril, de 10 à 12 h, ancienne 
maison Marguet rue Pasteur à 
Villers-le-Lac. Les visiteurs intéres-
sés pourront faire un don et les 
sommes acquises seront rétrocé-
dées à Radio-collège Villers-le-lac.

Équipement reliant 
les ambassades.

Radios anciennes

DU TIC… AU TAC !

Trois gymnastes du club local qualifiées pour Ornans
Pas moins de 190 gymnastes filles, représentants sept clubs, se sont retrouvées pour disputer la demi-
finale Franche-Comté et étoile District au gymnase du collège Mont Miroir de Maîche organisée 
conjointement par la Jeanne d’Arc de Charquemont et la Saint Paul de Trévillers. Sur les 21 filles de 
Charquemont, trois se sont qualifiées pour la finale qui se déroulera à Ornans le 8 avril, il s’agit de 
Céleste Guigon, Alexandra Receveur et Marianne Gouvier.

CHARQUEMONT
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