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VAL-DE-RUZ Les quinze communes du district ont choisi d’unir leur destin et
de ne former plus qu’une seule entité de 15 300 habitants dès 2013.

La plus grande fusion de Suisse!
FANNY NOGHERO

Il était 12h46 lorsqu’ont été an-
noncés quasi simultanément
par téléphone les résultats des
Geneveys-sur-Coffrane et de Fe-
nin-Vilars-Saules au comité de
fusion du Val-de-Ruz. Après
quelques secondes de stupeur,
des cris de joie retentissent dans
la salle du restaurant d’Evologia,
à Cernier.

Un événement historique vient
de se produire: les quinze com-
munes du Val-de-Ruz ont dit oui
à la plus grande fusion de Suisse
(en nombre de communes).

Les premiers résultats sont
tombés juste après la fermeture
des bureaux de vote, aux alen-
tours de 12h15, avec l’approba-
tion sans surprise des Hauts-Ge-
neveys et de
Chézard-Saint-Martin.

S’en est suivie la commune de
Savagnier, où le oui s’annonçait
nettement moins évident, puis
dans la foulée sont arrivées les
réponses positives de Cernier,
Coffrane, Le Pâquier, Dombres-
son, Villiers, Fontaines, Boude-
villiers. Huit interminables mi-
nutes se sont ensuite écoulées
avant qu’Engollon n’annonce la

bonne nouvelle par téléphone.
Applaudissements dans la salle.
La plus petite commune du Val-
de-Ruz représentait l’un des
points périlleux de ce scrutin.

A 12h40, les résultats ultraser-
rés de Fontainemelon apparais-

sent à l’écran, nouvelles accla-
mations et surtout sentiment de
soulagement; quoi qu’il arrive, la
fusion pourra se construire. En
effet, même si les trois commu-
nes qui manquent encore à l’ap-
pel refusent d’adhérer au grand
Val-de-Ruz, le processus pourra
repartir, la masse critique étant
atteinte.

Et enfin, à 12h42, les résultats
tant redoutés de Montmollin
tombent, précédant de peu ceux
des Geneveys-sur-Coffrane et de
l’ultime écueil: Fenin-Vilars-
Saules.

«C’est magique ce qui est en train
de se passer», lance Thierry
Grosjean. Le chef du Départe-
ment de l’économie, bien que ci-
toyen d’Auvernier, avait fait un
crochet par Cernier, où au vu de
l’évolution des événements il est
finalement resté jusqu’au dé-
nouement final.

Avenir commun
Et s’il en est un qui était aux an-

ges, c’est Pierre Studer, prési-
dent du comité de fusion, un

brin sonné par le résultat. «C’est
un jour magnifique, c’est extraor-
dinaire de constater que les 15
communes ont imaginé leur ave-
nir en commun. C’est de bon au-
gure pour développer un projet
commun dans le Val-de-Ruz. On y
croyait, mais on pensait que ce se-
rait plus compliqué dans certaines
petites communes. Il y a eu du sus-
pens jusqu’au bout.»

Les gens ne cessent d’affluer
dans la salle, des hommes et des

femmes de tous âges, de toutes
les communes et de tous les par-
tis s’embrassent. L’émotion est à
son comble. Tous peinent à réa-
liser que cet ambitieux projet a
passé du premier coup.

«C’est absolument génial», lance
Chantal Merz, conseillère com-
munale de Montmollin et mem-
bre du comité de fusion. «Mainte-
nant les gens savent que Montmollin
fait partie du Val-de-Ruz, ça a été un
travail de fourmi pour aller chercher

chaque voix, mais nous y sommes
parvenus. Nous sommes heureux
d’avoir investi du temps pour aboutir
à ce résultat.»

Renaud Tripet, co-président
du comité citoyen de soutien à la
fusion, était lui aussi surpris par
le résultat de la votation. «Le fait
que le résultat est incontestable
apporte une dynamique excellente
pour la suite. Il est représentatif de
l’intérêt et des enjeux. Mon pre-
mier sentiment est de la gratitude.

Quand on gagne, on réalise à quel
point les personnes qui ont tra-
vaillé sont valeureuses; elles y ont
cru et la démocratie leur a donné
raison.»

Et comme ultime pied de nez à
leurs détracteurs, qui utilisaient
le caquelon à fondue comme
métaphore, les membres du co-
mité de fusion, de tous partis
confondus, ont terminé leur
après-midi en partageant une
fondue.�

Le conseiller d’Etat Thierry Grosjean est venu féliciter les Vaudruziens et le comité de fusion, dont son président Pierre Studer (tout à droite) pour leur
votation historique . DAVID MARCHON

= RÉACTIONS

«Ça fait 25 ans que je
parle de cette fusion»
Pour l’ancien conseiller d’Etat
socialiste, ce jour était plus
qu’historique, il s’agissait de
l’aboutissement d’une longue, très
longue maturation. «Ça fait près de
25 ans que je discute de l’idée
d’une fusion. La première fois que
je l’ai évoquée au sein de mon
parti dans le district, je m’étais fait
étendre par mes pairs. Je suis très
content que le Val-de-Ruz y soit
enfin parvenu, et même surpris
que ça ait passé du premier coup,
mais ça a été trop long, à l’extérieur
les autres aussi se réorganisent .
En revanche, à l’échelle du canton,
le Val-de-Ruz sera désormais plus
écouté par le Conseil d’Etat.»

«C’est avant tout
beaucoup d’émotion»
«C’est avant tout beaucoup,
beaucoup d’émotion.» Hier, celui
que l’on connaît mieux pour sa
maîtrise parfaite des chiffres et qui
a notamment piloté le groupe
finances et impôts a laissé exploser
sa joie. «Je remercie ceux qui ont
voté oui et je demande à ceux qui
ont voté non de nous faire
confiance et qu’ils n’hésitent pas à
venir se renseigner auprès de nous
pour dissiper leurs doutes. Nous
sommes à disposition. Nous allons
maintenant gentiment passer le
témoin aux partis politiques,
puisque la prochaine étape ce sera
les élections.» Lui-même compte
d’ailleurs s’investir dans la nouvelle
commune.

«Surpris que tous les
villages aient passés»
«Ce qui me réconforte c’est que le
oui ne l’a pas emporté par une
écrasante majorité, mais je suis
néanmoins surpris que tous les
villages aient passés.» Jean-
Dominique Cornu, l’un des trois fers
de lance de l’Entente
intercommunale anti-fusion estime
néanmoins que les rapports de
force n’étaient pas les mêmes. «Ils
avaient d’autres moyens que
nous». Quant au résultat assez
marqué dans sa commune de
Chézard-Saint-Martin (cf. tableau ci-
contre), il ne l’étonne guère. «Je
n’attendais rien d’autre, nous
sommes parmi les plus mal lotis en
matière de coefficient.»

BERNARD SOGUEL
ANCIEN CONSEILLER
D’ÉTAT

PIERRE-ANDRÉ STOUDMANN
MEMBRE DU COMITÉ
DE FUSION

JEAN-DOMINIQUE CORNU
ENTENTE INTERCOMMUNALE
ANTI-FUSION

«Etonné et déçu
par le résultat»
«Je pensais quand même que
certaines communes allaient dirent
non, dont la mienne (réd: Fenin-
Vilars-Saules). Nous avons
beaucoup d’intérêts du côté de
Neuchâtel et je pensais que ça
allait peser dans la balance. Je suis
étonné et déçu par le résultat
global, même si nous ne partions
pas gagnants au vu des moyens
engagés par les partisans de la
fusion. Je ne ressens pas
d’amertume – le peuple a choisi et
on respecte – si ce n’est quant à
l’ambiance de la campagne.»
Actuellement conseiller communal ,
il n’a pas l’intention de se présenter
dans les nouvelles autorités
politiques.

DAMIEN VUILLIOMENET
ENTENTE INTERCOMMUNALE
ANTI-FUSION

ET MAINTENANT?
Le comité de fusion se réunira ce
mercredi afin de discuter de la suite
des événements. Une séance qui
était surtout agendée en cas de
coup dur pour redémarrer le proces-
sus si cela était encore possible. Dé-
sormais, le comité de fusion va pro-
gressivement passer le témoin aux
partis politiques en vue des élec-
tions communales du 13 mai pro-
chain.
Des partis qui auront du pain sur la
planche pour trouver des candidats
dans toutes les communes puisque
la convention de fusion garantit au
minimum un siège par ancienne
commune au cours de la première
législature. Comme n’a pas manqué
de lancer hier un citoyen enthou-
siaste, «il ne reste plus qu’à trouver le
bon équipage.» Le Conseil général,
composé de 41 membres, élira en-
suite cinq conseillers communaux
professionnels à 100%.
Les nouvelles autorités entreront en
fonction le 1er janvier 2013, dans la
commune qui sera baptisée tout
simplement Val-de-Ruz. La nou-
velle entité deviendra la troisième
ville du canton, avec environ 15 300
habitants, les Vaudruziens. Pour
rappel, le coefficient fiscal a été fixé
à 61 points.

Le vote des 15 communes
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

OUI % NON %
660 73 241 27
605 68 284 32
414 63 245 37
138 65 73 35
77 72 30 28

357 64 205 36
229 56 177 44
285 64 161 36
42 66 22 34

381 52 346 48
323 75 109 25
204 61 128 39
203 66 103 34
364 65 200 35
126 57 97 43

FUSION VAL-DE-RUZ

�« C’est
extraordinaire
de constater
que les 15
communes
imaginent leur
avenir en
commun.»

PIERRE STUDER
PRÉSIDENT DU
COMITÉ DE FUSION


