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Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État de nous faire savoir s’il estime que le projet de la halte de Perreux est 
urgent, au vu du développement du plateau du même nom, et de nous informer quant au calendrier prévu pour 
sa réalisation. 

Développement :  

Il fut un temps où le train s’arrêtait à Perreux, juste en face de l’ancien hôpital psychiatrique. Mais le 31 mai 
1992, cet arrêt a été supprimé. Depuis, le plateau de Perreux a connu une évolution soutenue : il est devenu un 
pôle économique cantonal en développement. De nombreuses entreprises se sont implantées. Parmi elles, une 
usine de la biopharma, qui emploie à elle seule 800 personnes. 

Le Centre fédéral pour requérants d’asile mettra à terme à disposition 480 lits et environ 180 places de travail, 
sur le site de l’ancien hôpital psychiatrique. À ces chiffres s’ajoutent les places de travail pour le personnel 
d’encadrement et de sécurité. Le Conseil fédéral compte d’ailleurs dans son plan sectoriel asile, fiche d’objet 
SR-4, sur la réhabilitation de la halte de Perreux. 

À ce développement s’ajoute le centre sportif avec trois terrains de football, une cantine et une salle polyvalente 
inaugurés en 2013. 

Au vu de ce qui précède, la réhabilitation de la halte de Perreux est pour nous indispensable et urgente. 

La halte de Perreux figurait déjà dans le projet du TransRun et été repris dans le rapport 15.024, Neuchâtel 
Mobilité 2030. Lors de la session du Grand Conseil le mois dernier, notre Conseil a accepté un crédit pour la 
construction de la gare de la Fiaz à La Chaux-de-Fonds. La halte ferroviaire de Perreux n’a pas été abordée, ni 
dans ce rapport, ni dans celui de la commission. 

Demande d’urgence : NON 
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