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RÉGION 11
FUSION Réactions au Val-de-Ruz après l’échec de Boudry-Bevaix-Cortaillod.

Aller à la rencontre des habitants
RAPPEL DES FAITS
Les habitants de Bevaix et
Cortaillod ont refusé, le
15 mai, la fusion de leurs villages entre eux et avec Boudry.
Au Val-de-Ruz, les conseils
généraux des 15 communes
engagées dans le processus
de fusion se prononceront le
lundi 20 juin. Si tous acceptent, la population sera appelée aux urnes le 27 novembre.

PRIORITÉ AUX LÉGISLATIFS
Pour que la population du Val-deRuz puisse voter en novembre, encore faut-il que la fusion soit acceptée le 20 juin par les conseils
généraux des 15 communes concernées. La priorité du comité de pilotage est donc à l’information de ces
législatifs. A leur demande, il ira répondre aux questions des conseillers généraux de Montmollin et
d’Engollon, mercredi prochain à 20
heures, puis de Fenin-Vilars-Saules
(7 juin), Chézard-Saint-Martin
(8 juin) et Coffrane (9 juin). Hormis
cette dernière, ces séances seront
ouvertes au public, sans que celui-ci
ne prenne forcément la parole.
Par ailleurs, les 400 actuels élus du
Val-de-Ruz et les partis politiques
ont reçu un rapport de fusion définitif de 100 pages. Tiré à 1000 exemplaires, il peut également être retiré
gratuitement par les habitants dans
leur administration communale. A
voir aussi sur www.vaudruziens.ch.

ALEXANDRE BARDET

«Il sera important de communiquer un maximum et de donner
aux gens la possibilité de poser des
questions sur toutes les zones
d’ombre qui pourraient subsister à
leurs yeux», plaide Pierre-André
Stoudmann, membre du comité
de fusion des communes du Valde-Ruz. Un besoin confirmé par
le récent refus populaire du mariage Boudry-Bevaix-Cortaillod
(BBC).
Président de la commune de
Fontainemelon, il ne cache pas
que le vote négatif de BBC l’a interpellé. Lors de deux débats publiques auxquels il avait assisté,
quelques oppositions avaient
bien été exprimées, mais il paraissait clair que la majorité des
citoyens présents était favorable

BUDGET RÉALISTE
Selon une note du Service des
communes de l’Etat, le budget
prévisionnel de Val-de-Ruz est
«raisonnable et réaliste». Le
coefficient fiscal de 61 points
permet «l’équilibre des comptes dès le premier exercice». Et la
fortune sera «largement suffisante pour assurer une stabilité
dans la durée».

Le comité de fusion intercommunale du Val-de-Ruz ira dans le terrain pour convaincre la population. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

 AXB

à la fusion. «Ainsi, beaucoup de
«non» jaillissent des urnes sans
avoir été exprimés auparavant.»
Et à Fontainemelon, le «oui»
n’est pas encore acquis. Il s’agirait
en effet de la seule localité vaudruzienne dont les contribuables verraient leur coefficient fiscal augmenter - de quatre points
- avec la commune unique.
Action concrète du Conseil
communal, décidée avant
l’échec de BBC: dès la rentrée
d’août et jusqu’à la votation populaire de fin novembre, l’exécutif se mettra à disposition des habitants, un jeudi soir sur deux,
pour répondre à leurs questions.
«Il est plus facile de s’exprimer en
petit groupe que devant une assemblée de 300 personnes et des

et président de l’association Région Val-de-Ruz. Pierre-André
Stoudmann ajoute qu’un mariage politique n’affecterait ni
l’identité des villages ni la vie de
leurs sociétés locales.
Daniel Henry admet clairement que «le refus de BBC n’est
pas un bon signal pour les fusions
en général». L’un des principaux
soucis, à ses yeux, est la peine
qu’a la population à se rendre
compte concrètement des difficultés de gérer les 15 communes
actuelles. Désireux lui aussi d’aller vers la population, le comité
de fusion tiendra des stands à
Fête la terre, en août, et au salon
commercial du Val-de-Ruz, en
octobre. Voire dans d’autres manifestations. 

choses intéressantes pourraient en
ressortir», évalue Pierre-André
Stoudmann. «Je me réjouis de

Reste que chaque commune
demeurera libre de ses actions.
La stratégie sera intéressante à
suivre à Fenin-Vilars-Saules, par
exemple, où le président ne cache pas son scepticisme face à la
fusion. Au vu d’autres hésitations
politiques, il n’est d’ailleurs
même pas certain que la convention de fusion passe le cap du
Conseil général le 20 juin.
Hasard ou pas, c’est de La Côtière que vient précisément le
principal opposant déclaré à la
commune unique de Val-deRuz, l’ancien élu Jean-Francis
Mathez, partisan des regroupements par grappes de village.
«On ne peut pas comparer les projets de fusion du Val-de-Ruz et de
BBC, mais l’échec de ce dernier

Je me réjouis
«de rencontrer

la population.»
PIERRE-ANDRÉ STOUDMANN
PRÉSIDENT DE FONTAINEMELON

rencontrer la population. Il est impératif qu’elle puisse, le jour venu,
voter en toute connaissance de
cause.»

nous conforte dans l’idée que les
citoyens craignent une perte
d’identité et de pouvoir décisionnel dans les affaires des villages et
du patrimoine local», affirme
Jean-Francis Mathez. S’il n’obtient pas certaines garanties, il
mènera campagne contre la fusion sous la bannière d’un Mouvement citoyen du Val-de-Ruz,
qui réunirait déjà d’autres mécontents.

Un stand à Fête la terre
«L’atout de notre projet, par
rapport à BBC, c’est l’identité régionale dont notre vallée bénéficie déjà depuis 25 ou 30 ans», affirme Daniel Henry, de
Boudevilliers, membre du comité de pilotage de Fusion 2013
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sur tous les vins!

*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Les vendredi 27 et
samedi 28 mai 2011
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