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La population du Val-de-Ruz suivra-t-elle ses élus dans la fusion?

oui   54.5 %  (144 vote(s))

non  45.5 %  (120 vote(s))

264 votes

André Soguel, Fontainemelon

Avec la fusion (mise en commun de nos forces et compétences) nous serons à
même de gérer les affaires de la région de manière plus efficiente. Améliorer
certaines prestations.(structure d'accueil pour les enfants, service aux
personnes agées, transports, etc...) Des économies d'échelles seront possible
à moyen terme. Un travail gigantesque a été effectué. Maintenant il s'agit de
prendre la peine de s'informer lors des futures séances publics.

 

ANDRE THARIN, LE LANDERON

demander aux personnes agées au val de travers si ils sont content

 

Renaud Tripet, Cernier

La population du Val-de-Ruz suivra ses autorités; c'est pourquoi elle pourrait
être contre la fusion dans les communes où les autorités sont partagées sur la
questions, voire opposées à la fusion. Je pronostique un deuxième tour, en
espérant vivement me tromper. La nécessité de recruter au Val-de-Ruz un
personnel politique à la hauteur des enjeux de demain et d'être pris en compte
par le Haut, le Bas et le Château rend la fusion incontournable.

 

Jean-Francis Mathez, Fenin

J'ose espérer que la population du Val-de-Ruz refusera fermement cette fusion
qui nous est imposée car ce projet représente: une perte de pouvoir
décisionnel dans les affaires du village et du patrimoine local une perte de
représentativité des entités villageoises qui ne sera plus garantie une perte
des contacts de proximité (diminution de trois quart des administrations
communales communales) ° un flou de promesses, de suggestions, de
stratégies, mais rien de concret tion communale

 

Daniel Henry, Boudevilliers

Il ne faut pas être forcément natif ou originaire d'une des communes actuelles
du Val-de-Ruz pour s'identifier à la nouvelle commune unique.
Personnellement, double national, né en Alsace, originaire de Vuillerens VD, je
m'identifie complètement à ce district en m'engageant pleinement dans les
affaires publiques. Engagé de longue date, j'ai pu constater la difficulté de
gouvernance en matière de projet dépassant les limites territoriales des
communes actuelles et ayant une portée régionale.

 

Walter Fagherazzi, Fontainemelon
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Walter Fagherazzi, Fontainemelon

Pour subir des nouvelles augmentation d'impôt non merci

 

Daniel Geiser, Dombresson

Je pense qu'une fusion administrative des communes du Val-de-Ruz est
indispensable vu les synergies qui pourront être faites. Il est toutefois
déterminant que chacun puisse garder l'origine de son village. Cela rassurera
un grand nombre, pour éviter une perte d'identité. Si l'on veut influer sur les
décisions de la communauté, il s'agit de s'engager. Les places sont ouvertes à
tout niveau !

 

Anne-Christine Pellissier, Engollon

La fusion n'est ni une fin, ni un but en soi mais le choix d'un nouveau mode de
gouvernance. Un oui le 27.11 montrera la volonté des habitants du Val-de-Ruz
de construire leur avenir ensemble, en tant qu'entité forte et proactive. Au
delà des effets escomptés sur les finances ou en terme d'efficience, cette
décision aura aussi une valeur symbolique indéniable. Les nouvelles autorités
devront ainsi se mettre au travail dans le respect de la diversité et des besoins
de tous les habitants.

 

Olivier Burgdorfer, Le Pâquier

J'espère que la population dira "oui". Le Val de Travers est un bel exemple de
réussite !!

 

Christine Fsicher, Saules

La fusion va apporter à la population du Val-de-Ruz la possibilité de
développer des projets cohérents aussi bien dans l'urbanisation de la vallée,
que dans la culture, le sport, bref partout où la population manifestera sa
volonté de s'engager, car il ne faut pas oublier que l'on attend d'elle une
participation active. Et je n’ai entendu personne, tant au comité de fusion que
chez les autorités qui se sont engagés dans ce processus, affirmer que l'on
n'écoutera pas la population.

 

Régina Melzer, Cernier

La fusion peut être une bonne chose si elle est conduite avec un autre système
que celui qui est pratiqué actuellement. Fusionner avec le système actuel
n'apportera pas du mieux pour la population dans son quotidien. Fusionner
avec le système actuel donnera le pouvoir qu'à quelques élus qui décideront
pour tout le monde. Cela va dans la direction d'une dictature.

 

helene bielmann, colombier

@Michel Ritzi votre ressenti est celui de nombreux habitants,l'on sait par
habitude que le provisoire étatique est fait pour durer dans le temps et voyant
le régne de la mésentante ressusciter le mot fusion fait presque sourire
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MIichel Ritzi, Cernier

Le Val-de-Travers a tenté l'expérience. Rendez-vous dans dix ans pour un
premier bilan et demander aux principaux intéressés, c'est à dire les
contribuables,ce qu'ils en pensent. Ce genre de décision montre ses atouts et
ses défauts sur le long terme et quand on décide de franchir le pas, c'est pour
longtemps. Donc faisons en sorte que le premier pas ne devienne pas un faux
pas! Personnellement je reste très dubitatif.

 

Isa Fort, Cernier

Les fusions d'accords pour autans que l'on supprime tout les postes de
fonctionnaire innutile? Sans cela les fusions ne servent à rien et comme ce ne
sera pas le cas pourquoi fusionner?

 

Frédéric Cuche, 2Le Pâquier

Je souhaite que la majorité de la population suive ses autorités. Ensemble, les
communes du Val-de-Ruz seront mieux représentées au niveau du canton
mais aussi au niveau des banques (les taux d'intérêts varient selon les
capacité financières). L'exécutif de la future commune sera "plus
professionnel". Les projets concernant l'ensemble du Val-de-Ruz seront plus
facilement réalisables. L'exemple du Val-de-Travers montre que la fusion est
une réussite, nous pouvons aussi la réussir.

 

Charles-Henri Matile, Fontainemelon

Les inquiétudes ne résident pas tant dans le principe de fusion, que dans la
confiance qu’on pourra accorder aux nouvelles autorités. L’augmentation du
prix de l’eau imposée par Multiruz n’a rien d’engageant. Les gens vont voter
selon leur intérêt. Et le plus inquiétant, c’est qu’on n’ait pas encore été capable
de rendre les quelque 170.000 habitants du canton égaux devant l’impôt
communal, où qu’ils habitent, fusion ou pas fusion !

 

Alain Parel, Fontainemelon

Ce n'est pas certain, personnellement je voterai non ! Je ne suis pas convaincu
de la nécessité d'une fusion. Dire que le canton nous écoutera mieux est un
leurre, regardez les villes du haut du canton, l'hôpital, la maternité, les hautes
écoles, et j'en passe ! Elles n'ont pas été écoutées. Certaines communes
seront sous représentées et subiront le choix des autres. A chacun de voir

 

Daniel Haldimann, Savagnier

A mon avis, la question doit être posée différemment et devrait être plutôt
celle-ci: la population du Val-de-Ruz suivra-t-elle l'avis favorable et unanime
des partis politiques de la vallée quant au bien-fondé de la fusion ? En effet,
hier soir, les conseillers généraux, favorables ou non à la fusion, ont donné la
possibilité à leur population de se prononcer le 27 novembre. Bien sûr, il s'agit
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possibilité à leur population de se prononcer le 27 novembre. Bien sûr, il s'agit
maintenant d'un travail d'équipe(s) pour persuader les quelques dubitatifs.

 


