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Des liens resserrés entre les principales villes suisses et 
françaises de l’Arc jurassien 

 

Une délégation du Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) a rencontré le mardi 29 mars à Neuchâtel une 

délégation du Pôle métropolitain Centre Franche-Comté. Constituée de six agglomérations de France voisine 

(Besançon, Pontarlier, Morteau, Dole, Lons-le-Saunier et Vesoul), cette structure souhaite développer des 

coopérations avec les principales villes suisses de l’Arc jurassien.  

Cette rencontre a permis aux représentants des deux instances de mieux faire connaissance et d’échanger 

sur les problématiques auxquelles leurs villes sont confrontées, en lien avec les dynamiques transfrontalières. 

Le besoin d’afficher un front commun sur les enjeux de mobilités a été fortement exprimé. Ainsi, la défense 

de la liaison Neuchâtel – Pontarlier – Frasne et l’amélioration de la desserte de la Ligne des Horlogers 

constitue un enjeu commun partagé par les deux associations.  

L’organisation d’ateliers de travail entre les villes membres du Pôle métropolitain et du RVAJ est envisagée 

sur les thématiques de revitalisation des centres-villes, de l’aménagement urbain durable mais aussi de la 

gestion des forêts. Un projet touristique de mise en valeur du patrimoine horloger a également été évoqué, 

dans la continuité de l’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art au 

patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Les réflexions sont en cours sur la manière dont ce projet 

pourrait se concrétiser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : photo de la rencontre (libre de droit)   

 

 

Le Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) est une association politique regroupant quatorze communes réparties sur les 

cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Il vise à faire de l'Arc jurassien une région économique et culturelle forte et unie, 

indépendamment des frontières politiques. Ses membres actuels sont Bienne, Delémont, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Le 

Chenit, Moutier, Neuchâtel, Orbe, Saint-Imier, Sainte-Croix, Tavannes, Tramelan, Val-de-Travers et Yverdon-les-Bains.  
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