
A16 Transjurane inauguration tronçon Tavannes Loveresse 
 
Le discours prononcé fait foi 
 
 
Monsieur le Directeur de l’Office Fédérale des routes, 
Madame la Conseillère d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
 
 
Le 12 décembre 1876 fut un jour important pour les habitants de la vallée de Tavannes. En 
effet c’est à cette date qu’eut lieu l’inauguration de la ligne de chemin de fer Tavannes Court 
qui signifiait à l’époque pour les habitants de notre vallée le début de l’air de la mobilité. 
135 ans plus tard c’est la route qui est à l’honneur avec l’inauguration de ces 
4 km d’autoroute qui contournent par le sud les villages de Tavannes, Reconvilier et 
Loveresse. 
 
Si je peux me réjouir aujourd’hui en tant que maire de Loveresse de cette ouverture 
d’autoroute, c’est avant tout en pensant aux habitants de nos trois villages qui se verront 
délestés du trafic de transit qui surchargeait « et le mot est faible », la route cantonale aux 
heures de pointes. Déchargés de ce trafic, les riverains, plus principalement de Tavannes et 
Reconvilier verront les nuisances diminuer et gagneront donc en qualité de vie. 
  
Cependant l’achèvement de ce maillon supplémentaire de la Transjurane ne doit pas nous 
faire oublier que sa réalisation complète ne sera effective qu’à fin 2016 avec l’ouverture 
conjointe des deux derniers tronçons, soit Delémont-est / Choindez et Court / Loveresse. 
Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée d’inviter Monsieur le Directeur de l’Office 
Fédérale des routes et Madame la Conseillère d Etat en charge du dossier pour le canton de 
Berne à faire le maximum afin que ce délai soit respecté. 
En effet, si pour les trois communes du haut de la vallée le transit des véhicules est résolu dès 
aujourd’hui, les communes du bas de la vallée, elles vont le subir de manière plus forte 
qu’actuellement durant ces quatre prochaines années, avec bien évidemment tous les risques 
et nuisances que cela va comporter pour les usagers de la route, les piétons et les cyclistes. 
 
Pour notre région ce nouveau tronçon d’autoroute doit comme pour le rail en 1876 devenir 
une chance à saisir afin de renforcer l’attractivité de nos villages d’un point de vue 
économique, social, touristique et démographique. 
 
Tout projet, qu’il concerne la mobilité ou tout autre domaine de la vie publique comporte 
selon les avis des aspects positifs mais également négatifs. Sachons, dans le cadre de 
collaborations étroites entre nos différentes collectivités ou dans celui des deux projets de 
fusions en cours dans la vallée, valoriser encore plus le positif et trouver des alternatives au 
négatif que l’autoroute peut, et va nous apporter. 
 
C’est également en collaborant que nous pourrons résister à l’attrait toujours plus grand des 
centres urbains en mettant en valeur la qualité de vie, la proximité et la diversité des 
infrastructures que ce coin de pays peut offrir. 
Pour cela il est évident de pouvoir bénéficier de liaisons routières et de transports publics 
performants. Si pour la route l’inauguration de ce jour va fortement y contribuer, les menaces 



qui planent sur les réseaux ferroviaires des régions périphériques et sur la nôtre en particulier, 
doivent nous faire réagir sous peine de voir ces régions prétéritées par rapport aux grands axes 
des zones urbaines et freiner les attentes de développement pour notre vallée. 
 
Pour terminer, je ne voudrais pas manquer de remercier et d’exprimer ma reconnaissance à 
tous ceux qui ont participé à ce chantier Tavannes Loveresse. En premier lieu aux ouvriers, 
cadres et entreprises qui ont œuvré par tous les temps à la construction de ce tronçon, 
reconnaissance également aux ingénieurs, chefs de projet ainsi qu’à la direction des travaux 
pour avoir su tenir les délais et prendre en compte les aléas topographiques et 
environnementaux de ce premier tronçon de notre belle vallée. 
 
Si depuis 1997 et l’ouverture au trafic du tunnel de Pierre-Pertuis nous avons pu suivre dans 
nos communes l’évolution du projet, puis du chantier, avec curiosité, enthousiasme, mais 
également avec scepticisme et un brin d’esprit critique, ce 29 novembre 2012 nous pouvons 
être heureux du résultat final. La mobilité et la sécurité y sont les grands gagnants, ce dont les 
utilisateurs de ce tronçon supplémentaire de la Transjurane pourront se rendre compte dès 
aujourd’hui et pour nos villages cela va stimuler, j’en suis convaincu, une nouvelle 
dynamique porteuse d’optimisme pour l’avenir. 
 
Je vous remercie de votre attention.        
          Pascal Balli 
          Maire 
          Loveresse 
 
 
 


