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VAL-DE-RUZ Le 27 novembre prochain, la population se prononcera sur la fusion 
des communes. En attendant, le comité de pilotage devra établir une stratégie 
pour convaincre les réticents. 
 

L'information comme plan de bataille 
FANNY NOGHERO 
 
Demain soir, le comité de pilotage de la fusion, ainsi que tous les artisans 
1/2uvrant à la création de la commune de Val-de-Ruz se réuniront pour 
définir avec précision la stratégie de communication pour les mois à venir. 
Le comité dispose pour l'heure à cet effet d'environ 20 000 francs. 
«Le programme commun au quinze communes a été établi par le Run en 
suivant un certain nombre de propositions. Demain soir il nous 
appartiendra de le valider», note Pierre Studer, président du comité de 
pilotage. «Mais pour l'essentiel de la communication avec la population, 
nous laisserons les conseillers communaux et généraux de chaque localité 
agir à leur niveau.» 
 
Fête nationale et slow-up 
La première action commune aura lieu à l'occasion de la Fête nationale du 
district, le 31 juillet à Engollon. Une manifestation au cours de laquelle le 
comité de pilotage a été invité à prononcer un discours. Un comité qui 
sera également présent avec un stand à Cernier, du 17 au 21 août, dans 
le cadre de Fête la terre et qui pourrait mettre sur pied un slow-up ou une 
balade en VTT dans le courant du mois d'octobre. «Nous allons également 
éditer une brochure d'information qui sera distribuée à la population 
autour de la mi-août», précise Michel Etienne, membre du comité de 
pilotage. Trois grands débats contradictoires, avec des invités, seront 
organisés durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre et début 
novembre. 
«A la suite de la votation des Conseils généraux, le débat est parti un peu 
dans tous les sens, il y a eu beaucoup de lettres de lecteurs d'opposants, 
et nous nous sommes demandé s'il fallait y répondre, au risque de 
rajouter de l'huile sur le feu. Nous avons finalement décidé de laisser les 
choses se tasser durant les vacances, non sans cesser de travailler et de 
bien réfléchir à notre stratégie», relève Christian Hostettler, membre du 
comité de fusion et conseiller communal à Coffrane. Et de poursuivre: «Au 
niveau de notre commune, nous allons essayer de personnaliser la 
stratégie de communication, un peu comme cela s'était fait au Val-de-
Travers, où il y avait des comités de soutien dans chaque village.» «Il faut 
faire en sorte de laisser aux gens la possibilité de poser toutes leurs 
questions», insiste Michel Etienne, membre du comité de pilotage et 
conseiller communal aux Hauts-Geneveys. Une commune dans laquelle 
seront organisées des séances d'information environ une fois par mois. Un 
rythme moins intensif qu'à Fontainemelon, où la population pourra 
s'informer un jeudi sur deux dès le 18 août. 
 
Exécutif de Fontainemelon mobilisé in corpore «Dans la mesure du 



possible l'exécutif in corpore sera présent pour aborder les différents 
thèmes établis, tels que la convention de fusion ou encore les 
conséquences fiscales pour Fontainemelon», annonce Pierre-André 
Stoudmann, conseiller communal et membre du comité. «Nous souhaitons 
ainsi permettre à l'ensemble de la population de s'exprimer par petits 
groupes.» 
 
Les partis politiques seront également associés à la séance de demain soir 
afin d'apporter leur soutien à la campagne des partisans de la fusion, pour 
laquelle il faudra beaucoup de forces vives jusqu'au 27 novembre, date à 
laquelle la population est invitée à se prononcer. Du côté des opposants, 
aucun comité ne s'est encore formellement constitué. 
 

 
Si les acteurs de la fusion du Val-de-Ruz parviennent à convaincre les plus réticents 
jusqu'au 27 novembre, ces armoiries seront dès 2013 celles de la nouvelle commune. 
CHRISTIAN GALLEY 
 


