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A l’attention des communes sur les lignes 

Buttes – Neuchâtel  

Gorgier-St-Aubin – Neuchâtel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renens, le 29 septembre 2022 

 

 

 

Modifications d’horaires du 15 octobre au 27 novembre 2022 sur les lignes ferroviaires 

Buttes–Neuchâtel et Gorgier-St-Aubin–Neuchâtel.  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Afin de permettre aux trains de circuler en toute sécurité et ponctuellement, les CFF entrepren-

nent des travaux de renouvellement de voie entre Auvernier et Neuchâtel. En raison des tra-

vaux, le trafic ferroviaire ne pourra s’effectuer qu’une sur une seule voie sur ce tronçon, venant 

ainsi impacter fortement le trafic régional du 15 octobre au 27 novembre 2022. 

 

Par la présente, nous aimerions vous informer de manière anticipée des conséquences de ces 

travaux pour la clientèle de votre région qui transite sur les tronçons impactés. 

 

Les modifications d’horaire prévues auront lieu durant les trois derniers week-ends d’octobre 

(15-16, 22-23 et 29-30.10.2022), ainsi qu’en permanence durant tout le mois de novembre. Des 

concepts de substitution sont mis en place, distincts pour la semaine et les week-ends.  

 

Des horaires modifiés et d’éventuelles suppressions de trains auront lieu entre Neuchâtel et 

Gorgier-St-Aubin, ainsi qu’entre Neuchâtel et Buttes. Un service de bus de remplacement est 

mis en place. 

 

Deux concepts de substitution distincts ont été mis en place (l’un pour les week-ends, l’autre 

pour les semaines), dont vous trouverez un résumé ci-après.  

 

Durant les week-ends de travaux des 15-16, 22-23 et 29-30 octobre 2022, ainsi que des 5-6, 

12-13, 19-20 et 26-27 novembre 2022, certains trains entre Auvernier et Neuchâtel seront sup-

primés, dans les deux sens. Des bus de remplacement seront à disposition de la clientèle. 
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Durant ces week-ends, la circulation entre Neuchâtel et Gorgier-St-Aubin se fera selon un ho-

raire modifié, soit 28 minutes plus tard que d’habitude. Un premier train est planifié le matin à 

4h35 le samedi et à 4h50 le dimanche. Dans l’autre sens, la circulation se fera 30 minutes plus 

tard que l’horaire habituel. Un premier train est planifié le matin à 5h02 le samedi et à 5h14 le 

dimanche.  

 

Durant les semaines du 7 au 11, du 14 au 18 et du 21 au 25 novembre 2022, le trafic entre 

Neuchâtel et Gorgier-St-Aubin, respectivement Buttes sera supprimé dans les deux sens, à 

l’exception de certains trains aux heures de pointe, parfois avec des départs anticipés selon 

l’horaire habituel. Des bus de remplacement seront à disposition de la clientèle.  

 

Le détail des incidences sur le trafic régional, ainsi que le trafic direct sont disponibles sur le site 

www.cff.ch/travaux-neuchatel. L’horaire en ligne est mis à jour et disponible sur l’Appli mobile 

des CFF.   

 

Par ailleurs, des mesures de communication spécifiques sont mises en place afin de préparer 

au mieux la clientèle à cette situation.  

 

Durant cette période, nous recommandons aux clientes et clients des transports publics de pré-

voir suffisamment de temps pour leurs trajets et de consulter l’horaire en ligne avant d’entre-

prendre leur voyage.  

 

Vous pouvez volontiers reprendre ces informations sur vos canaux de communication usuels à 

l’attention de vos concitoyennes et concitoyens.  

 

Nous remercions par avance la clientèle de votre commune et de ses environs pour sa compré-

hension et pour ces changements temporaires d’habitudes.  

 

Tout en restant à votre disposition en cas de questions, nous vous adressons nos meilleures 

salutations.  

 

 

 

 

Pascal Wuillemin 

Responsable régional Neuchâtel 
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