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PUBLICITÉ

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

Aller à la rencontre des habitants

ALEXANDRE BARDET

«Il sera important de communi-
quer 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 Val-
de-Ruz. Un besoin confirmé par
le récent refus populaire du ma-
riage Boudry-Bevaix-Cortaillod
(BBC).

Président de la commune de
Fontainemelon, il ne cache pas
que le vote négatif de BBC l’a in-
terpellé. Lors de deux débats pu-
bliques auxquels il avait assisté,
quelques oppositions avaient
bien été exprimées, mais il pa-
raissait clair que la majorité des
citoyens présents était favorable

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 vau-
druzienne dont les contribua-
bles verraient leur coefficient fis-
cal 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 po-
pulaire de fin novembre, l’exécu-
tif se mettra à disposition des ha-
bitants, un jeudi soir sur deux,
pour répondre à leurs questions.

«Il est plus facile de s’exprimer en
petit groupe que devant une as-
semblée de 300 personnes et des

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

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

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 ca-
che pas son scepticisme face à la
fusion. Au vu d’autres hésitations
politiques, il n’est d’ailleurs
même pas certain que la conven-
tion de fusion passe le cap du
Conseil général le 20 juin.

Hasard ou pas, c’est de La Cô-
tière que vient précisément le
principal opposant déclaré à la
commune unique de Val-de-
Ruz, l’ancien élu Jean-Francis
Mathez, partisan des regroupe-
ments par grappes de village.
«On ne peut pas comparer les pro-
jets de fusion du Val-de-Ruz et de
BBC, mais l’échec de ce dernier

nous conforte dans l’idée que les
citoyens craignent une perte
d’identité et de pouvoir décision-
nel dans les affaires des villages et
du patrimoine local», affirme
Jean-Francis Mathez. S’il n’ob-
tient pas certaines garanties, il
mènera campagne contre la fu-
sion sous la bannière d’un Mou-
vement citoyen du Val-de-Ruz,
qui réunirait déjà d’autres mé-
contents.

Un stand à Fête la terre
«L’atout de notre projet, par

rapport à BBC, c’est l’identité ré-
gionale dont notre vallée bénéfi-
cie déjà depuis 25 ou 30 ans», af-
firme Daniel Henry, de
Boudevilliers, membre du co-
mité de pilotage de Fusion 2013

et président de l’association Ré-
gion Val-de-Ruz. Pierre-André
Stoudmann ajoute qu’un ma-
riage politique n’affecterait ni
l’identité des villages ni la vie de
leurs sociétés locales.

Daniel Henry admet claire-
ment 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 diffi-
cultés de gérer les 15 communes
actuelles. Désireux lui aussi d’al-
ler 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 ma-
nifestations.�

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

Les habitants de Bevaix et
Cortaillod ont refusé, le
15 mai, la fusion de leurs villa-
ges 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 accep-
tent, la population sera appe-
lée aux urnes le 27 novembre.

�« Je me réjouis
de rencontrer
la population.»
PIERRE-ANDRÉ STOUDMANN
PRÉSIDENT DE FONTAINEMELON

PRIORITÉ AUX LÉGISLATIFS
Pour que la population du Val-de-
Ruz puisse voter en novembre, en-
core faut-il que la fusion soit accep-
tée le 20 juin par les conseils
généraux des 15 communes concer-
nées. La priorité du comité de pilo-
tage est donc à l’information de ces
législatifs. A leur demande, il ira ré-
pondre aux questions des con-
seillers 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 défini-
tif de 100 pages. Tiré à 1000 exem-
plaires, il peut également être retiré
gratuitement par les habitants dans
leur administration communale. A
voir aussi sur www.vaudruziens.ch.
� AXB

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 comp-
tes dès le premier exercice». Et la
fortune sera «largement suffi-
sante pour assurer une stabilité
dans la durée».
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