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Le PSVR, Parti socialiste du Val-de-Ruz s’engage 
pour la fusion des communes 

La fusion des communes du Val-de-Ruz est une option historique à laquelle adhère 
pleinement le PSVR pour trois raisons: 

1. la fusion garantit une meilleure prise en compte des besoins des gens, 

2. elle facilite le développement économique et l'emploi, et 

3. elle renforce le Val-de-Ruz dans ses relations avec les villes, le canton et les 
régions frontalières. 

Prendre en compte les besoins des gens dans leur vie quotidienne est au cœur de 
l'engagement socialiste. L'accueil parascolaire, l'école, les transports publics, le sport, 
la culture et les loisirs sont autant de sujets qui dépassent aujourd'hui les moyens des 
petites communes. 

Le développement économique de la région, la création d'emplois au Val-de-Ruz et 
l'offre d'habitats et d'infrastructures répondant à une demande croissante nécessitent 
une politique d'aménagement du territoire englobant toute la vallée. La fusion des 
communes et des multiples syndicats intercommunaux est la voie préconisée par le 
PSVR pour limiter la pression fiscale sur les familles. 

Le renforcement du rôle des villes, les transferts de charges de la Confédération sur 
les cantons et sur les communes obligent celles-ci à augmenter leur poids 
institutionnel et politique. Pour devenir un interlocuteur respecté, pour élire un 
personnel politique de qualité, pour envoyer au Château et à Berne des représentants 
efficaces, le Val-de-Ruz doit fusionner ses communes. 

Le PSVR relève l'excellent travail et le très bon climat qui animent les conseillers 
communaux et les conseillers généraux qui œuvrent à la convention de fusion qui sera 
présentée le 31 janvier prochain à tous les législatifs du Val-de-Ruz. Sur la base de 
l'état actuel des travaux, le PSVR se prépare à soutenir la convention de fusion. 

Le PSVR souhaite à toute la population du Val-de-Ruz une année 2011 faite de 
solidarité et de projets personnels ou professionnels accomplis. 

 

Au nom du PSVR 
Sylvain Babey, président 


