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

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
LA FUSION ACCEPTEE A 15 ! 

 
La	  plus	  grande	  fusion	  de	  communes	  de	  Suisse	  a	  réussi	  !	  A	  une	  écrasante	  majorité,	  
les	  quinze	  communes	  du	  Val-‐de-‐Ruz	  ont	  accepté	  de	  s’unir	  ce	  dimanche	  27	  
novembre.	  Les	  scores	  sont	  exceptionnels	  :	  entre	  52	  et	  plus	  de	  74%	  de	  oui.	  La	  
fusion	  sera	  effective	  le	  1er	  janvier	  2013.	  	  
	  
Le	  dernier	  score	  a	  été	  accueilli	  dans	  un	  immense	  hourra	  au	  Restaurant	  du	  site	  Evologia	  à	  
Cernier.	  	  Plus	  d’une	  centaine	  de	  partisans	  de	  la	  fusion	  et	  autorités	  politiques	  étaient	  
présentes	  pour	  suivre	  les	  résultats	  dès	  midi,	  y	  compris	  le	  conseiller	  d’Etat	  neuchâtelois	  
Thierry	  Grosjean.	  	  
	  
Après	  trois	  ans	  de	  travail,	  le	  comité	  de	  fusion	  a	  réussi	  son	  pari.	  L’acceptation	  par	  les	  15	  
communes	  de	  la	  convention	  de	  fusion	  est	  une	  heureuse	  surprise	  après	  une	  campagne	  
très	  violente	  et	  des	  opposants	  farouches	  qui	  se	  sont	  exprimés	  de	  façon	  particulièrement	  
agressive	  (affiches	  taguées,	  flyers	  et	  tous	  ménages	  contenant	  des	  attaques	  personnelles,	  
prises	  de	  position	  mensongères,	  etc).	  	  
	  
L’intense	  travail	  des	  représentants	  des	  communes	  a	  payé.	  Dans	  un	  élan	  de	  solidarité,	  les	  
autorités	  politiques	  ont	  réussi	  à	  fédérer	  toutes	  les	  énergies	  et	  forger	  une	  identité	  forte	  à	  
la	  région	  du	  Val-‐de-‐Ruz.	  C’est	  un	  signal	  pour	  les	  nombreux	  autres	  projets	  de	  fusion	  en	  
cours	  dans	  le	  vallon	  de	  Saint-‐Imier	  et	  dans	  les	  Franches-‐Montagnes.	  Les	  autorités	  ont	  
également	  suivi	  avec	  intérêt	  le	  résultat	  de	  la	  fusion	  Auvernier-‐Bôle-‐Colombier	  et	  
félicitent	  les	  trois	  communes	  du	  Littoral	  d’avoir	  réussi	  leur	  fusion.	  	  
	  
Les	  autorités	  actuelles	  du	  Val-‐de-‐Ruz	  devront	  maintenant	  préparer	  la	  fusion,	  qui	  sera	  
effective	  le	  1er	  janvier	  2013.	  Une	  période	  de	  transition	  s’ouvre	  durant	  laquelle	  il	  y	  aura	  
des	  élections	  pour	  élire	  le	  nouveau	  Conseil	  général	  de	  la	  commune	  fusionnée.	  	  
	  
Le	  Val-‐de-‐Ruz	  est	  fier	  d’avoir	  réussi	  la	  plus	  grande	  fusion	  de	  communes	  de	  Suisse	  et	  
devenir	  ainsi	  la	  troisième	  commune	  du	  canton	  de	  Neuchâtel	  avec	  plus	  de	  15'000	  
habitants.	  Voici	  les	  personnes	  que	  vous	  pouvez	  contacter	  en	  cas	  de	  besoin.	  Tous	  les	  
résultats	  se	  trouvent,	  commune	  par	  commune,	  sur	  le	  site	  :	  www.vaudruziens.ch	  
	  
Dans	  l’euphorie	  de	  la	  victoire,	  nous	  vous	  adressons	  nos	  meilleures	  salutations,	  	  
	  

Pour	  le	  comité	  de	  fusion	  
Pierre	  Studer	  
079	  360	  52	  57	  

	  
27	  novembre	  2011	  


