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Rencontre entre le RUN et le CJB
La Chaux-de-Fonds / La Neuveville, le 18 mars 2010
L’association Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et le Conseil du Jura bernois (CJB)
se sont rencontrés pour la première fois le 12 mars 2010 à La Chaux-de-Fonds. Les
deux organes ont eu l’occasion de présenter leurs domaines d’activités respectifs. Ils
participent déjà à un groupe de travail intercantonal qui doit permettre aux
communes bernoises intégrées dans une conférence régionale de continuer à
appartenir en parallèle à un organe régional d’un canton voisin. Cette problématique
concerne principalement les communes du Jura bernois qui sont membres de
l’association Centre-Jura. L’intérêt des communes neuchâteloises de Centre-Jura à
collaborer avec la future conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois a
aussi été réaffirmé.
La rencontre a permis des échanges sur plusieurs dossiers présentant un intérêt
commun au canton de Neuchâtel et au Jura bernois. Il a notamment été question de
transports avec les projets neuchâtelois de conception des transports publics
TransRUN et de contournement routier au sud-est de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
de leurs incidences pour le Jura bernois. Le domaine de la formation, où les deux
régions réfléchissent à l’organisation de leurs centres professionnels, ainsi que la
santé et la politique régionale ont aussi été évoqués.
La délégation du RUN était composée de Frédéric Hainard, président et Conseiller
d’Etat, Laurent Kurth, membre du comité représentant l’Agglomération urbaine du
Doubs et conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, Jean Fehlbaum, membre du
comité représentant la région de La Béroche et Bernard Woeffray, directeur.
La délégation du CJB était composée de Francis Daetwyler, président, Hubert
Frainier, vice-président de la section Institutions, chargée des relations
intercantonales, Christophe Gagnebin, membre de la section Institutions et Fabian
Greub, secrétaire général.
Convaincues de la nécessité de développer les collaborations sur le principe de la
mise en réseau, les deux parties ont convenu de se retrouver à la fin de l’année.
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