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tA CHAUI(-DE.FONDS

deI'ATE
d'honneur
Baroud
pourlestrolleYbus
Condamnés Par les Transports réqionaux neuchâtelois
(rnN), làs trolleybus chaux-deionniers conservent de farouches défenseurs.C'est le cas de
la section neuchâteloise de I'Association transPorts et environnement (ATE), qui a envoYe
cette semaine une lettre au
Conseil d'administration des
TRN.
[,es signataires, qui exPriment
peu oJprou ce que les Verts
ilmrx-de'-foruriers ont dit I'an
demier, estiment que ô9 qui est
orévu Par I'entrePrise de transLort -'remplacef les trollelôus
oar des autobus hYbrides - <va à
'contre-courantdune sqineéNolu'
tion.> Ils font rernarquer que'

travaux, comme cela se fait dans
dâutres villes suisses.
Pour I'ATE, les avantages du
trolleÈus par raPPort à lâutobus
sontiraidônæ>: ProPreset silencieurq ils n'entraînent Pas de
coûs de santé car ne Produisent
pas de particules fines; leur con'fort
de rbulem ent est<partictiliè're'
menJopprécié>;les moteurs électriques,' robtstes, sont d'un
entretien facile; lestrolleybusarticulés avec derx essieuxmoteurs
sont particulièrement bien adaPtés pour les chausséesen Penteet
enneigées;ces véhicules ont une
duréetevie de Plusde 20 ans'

>
- trollevblÂ surbaissés.
a4guments
les
conteste
lAÎE

moyen de transPort. I'AIE est
dâvis que olesnombreuxqvsntq'
gesdestrolleybusdoivent conduire
â inuesrir dansde nowelleslignes
séiennes;> Les surcoûts qui' selon la direction de I'entrePrise'
résultent:des travarue'de'voirie
pourraient rêtre évités, moyen'nant
une autre organisation des

Technologie Pas au Point
Ouant au remPlacement Prévu
deJ trolleybus Par des bus hYbrides, I'AIE faitiemarquer que la
technique n'est Pas encore au
veut'
point: <Lc Chaux-de-Fonds
àlle selqncer dansune exPéience
et e sstver les Plàtres?>
k âirecteur de I'entrePrise,
]ean-Michel von Kaenel avait expliqué (<LlmPartial> du 2l awil
)0i1) qrl" t .réer un réseaudans
,".t"* coûterait 2'3 millions
""
de francs. le maintien des trolIerùus nécessiterait dâutre Part
d'en racheter cinq nouveaux
Douï remPlacer les unités
i'ieillissantei, à 1,3 million de fr'
pièce. Il raPPelait en outre les
ionclusioni â'une étude meuée
à Lueanoqui alait conclu ttqubn
," oirt oà dégogq un crvantage
poi, t'ui oupoù lautre" mode de
ffansPort. S rBY

déplaît
pardesbushybrides
lestrolleybus
t-uOé.irionderemplacer
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