
PROJET DE FUSION DE 15 COMMUNES DU VAL-DE-RUZ 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
STOP AUX MENSONGES ET AUX ATTAQUES 

PERSONNELLES INFONDEES ! 
 
Lors de sa séance du 3 novembre, le comité de pilotage a établi un bilan provisoire 
de la campagne d'information en faveur de la population concernant le projet de 
fusion de 15 communes au Val-de-Ruz. Il déplore les arguments basés sur la peur 
et les procès d'intention intentés par les opposants à destination du Comité de 
fusion. Par ailleurs, il s'insurge contre certaines affirmations fallacieuses 
exprimées par les opposants, par exemple dans la Brochure d'information aux 
citoyens et citoyennes. Enfin, il dénonce les attaques personnelles répétées dont 
font l'objet les membres du Comité de fusion dans les documents distribués par 
les opposants, affaiblissant du même coup le débat démocratique. La remise en 
question des conseils communaux, élus démocratiquement par le peuple, et leur 
légitimité à proposer des projets d'avenir pour le Val-de-Ruz sont inacceptables. 
 
Sous le chapitre Perte de l'origine patriarcale, les opposants affirment (…) De plus, les 
papiers officiels (…) devront être changés à la charge des personnes concernées. 
L'affirmation éditée dans la Brochure d'information aux citoyens et citoyennes est 
fallacieuse ! Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle commune, les citoyens n'auront pas 
à se rendre dans les services administratifs pour changer leur papier. Ce changement 
interviendra lors des habituels motifs de renouvellement, soit lié à l'échéance du 
document ou d'un changement d'identité suite à un mariage, par exemple. A ce sujet, le 
comité de pilotage rappelle qu'un projet de loi a été récemment déposé au Grand 
Conseil. S'il est accepté par les élus neuchâtelois, il permettra, en cas de fusion de 
communes, le maintien du nom de l'ancienne commune dans le droit de cité communal, 
apportant ainsi une réponse positive à la crainte exprimée concernant la perte d'identité 
de la population. 
 
"Opportunisme, supercheries, imposteurs", tels sont les mots utilisés par l'Entente 
intercommunale anti-fusion à l'encontre du Comité de fusion dans son dernier tout-
ménage distribué à la population du Val-de-Ruz. Le comité de pilotage dénonce avec 
vigueur ces attaques personnelles, visant avant tout à décrédibiliser le Comité de fusion, 
s'attaquant ainsi aux bases mêmes de la démocratie de notre pays. Il estime que les 
arguments utilisés par les opposants, basés sur la peur et la remise en question du 
sérieux des travaux pilotés par les élus des 15 communes, vont à l'encontre de l'objectif 



démocratique de permettre à la population de se forger sa propre opinion concernant la 
création de la commune unique. 
 
Il rappelle que le Comité de fusion est composé de conseillers communaux des 15 
communes, élus démocratiquement par le peuple pour gérer le ménage communal, mais 
également pour élaborer des propositions d'avenir pour le Val-de-Ruz. Les délégués 
communaux au Comité de fusion ont reçu un mandat de leur Conseil général respectif 
pour réfléchir et élaborer un projet de société ambitieux pour la Val-de-Ruz. Le projet de 
convention soumis à la population est le résultat d'un long processus de travail réalisé 
par des groupes de travail ouverts à la population. Les résultats ont été mis à disposition 
de la population sur www.vaudruziens.ch ou dans les administrations communales, 
garantissant la totale transparence de la démarche. 
 
Le comité de pilotage revendique le respect des processus démocratiques : le projet de 
fusion a été soumis au vote et accepté par les conseillers communaux, puis par les 
conseils généraux, des 15 communes concernées. Il appartient désormais au peuple de 
se prononcer. Le comité de pilotage encourage dès lors la population à utiliser son droit 
de vote d'ici au 27 novembre prochain.  
 
Dans l'attente, il réaffirme sa volonté d'assurer d'ici là une campagne d'information la 
plus complète possible à l'attention de la population des 15 communes engagées dans le 
processus. Aussi, il invite la population à assister au débat contradictoire qui opposera 
les comités citoyens en faveur et opposés à la fusion, qui se tiendra le 9 novembre 
prochain à la Fontenelle à Cernier. 
 
 

Pour le comité de pilotage 

Pierre Studer, président, 079 360 52 57 
Daniel Henry, membre, 079 321 61 44 
www.vaudruziens.ch 
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