Prise de positon des Verts du Val-de-Ruz sur le projet de fusion des communes du Val-deRuz (selon état publié sur l'internet au 1er décembre 2010)

Les Verts du Val-de-Ruz pour une fusion au service de la population
Savagnier, le 17 décembre 2010
Les Verts du Val-de-Ruz ont procédé à une consultation de leur base au sujet de la fusion des
communes. Si le principe est très largement soutenu, il demeure essentiel que le projet
résulte sur des améliorations sensibles pour la population. A ce titre, cinq thèmes méritent
d'être améliorés: la taille et le mode d'élection de l'exécutif, les futurs sites de l'administration
communale, la stratégie énergétique et les transports publics.
1. Taille de l'exécutif
Les Verts du Val-de-Ruz souhaitent un exécutif composé de 7 membres à mi-temps, propre à
garantir le maintien du lien avec les préoccupations concrètes de la population et apte à dépasser un
schéma patriarcal désuet. Il est également nécessaire de se donner une chance pour que les
autorités exécutives représentent au mieux les réalités villageoises d'un territoire aussi étendu que
le Val-de-Ruz, l'influence du Conseil général dans une phase de fusion étant par nature limité. Un
exécutif à 7 membres offre dans ce sens davantage de garanties. Toutefois, les Verts peuvent
accepter un exécutif de 5 membres.
2. Mode d'élection de l'exécutif
Les Verts accordent soutiennent l'élection de l'exécutif par la population, selon la version actuelle du
projet. Dans la phase de fusion, des arbitrages délicats seront à effectuer et des décisions difficiles
devront être prises. C'est pourquoi les autorités exécutives doivent bénéficier d'un ancrage
démocratique fort.
Si la proposition actuelle était modifiée et l'élection de l'exécutif par le Conseil général retenue, cela
devra alors se faire au système proportionnel, afin de garantir le respect des opinions de l'électorat.
3. Futurs sites de l'administration communale
Les 3 ou 4 sites proposés sans autre précision par le projet de fusion ne paraissent pas réalistes
aux Verts. En effet, au moins 5 secteurs doivent être desservis:
1. Coffrane - Montmollin - Les Geneveys-sur-Coffrane
2. Fontaines - Boudevilliers - Valangin
3. Les Hauts-Geneveys - Fontainemelon - Cernier - Chézard-St-Martin
4. Engollon - Fenin-Villars-Saules - Savagnier
5. Dombresson - Villiers - Le Pâquier
C'est la fusion qui doit être au service de la population et non la population au service de la fusion!
4. Stratégie énergétique du Val-de-Ruz
Les Verts regrettent enfin que nulle mention ne soit faite dans le projet de fusion de la dimension
énergétique, ce qui va à contre-courant des actuelles tendances de fond. Dans une région qui aspire
à l'autonomie énergétique, enjeu économique, politique et environnemental des années à venir, la
future commune se doit de prendre en main son destin en se dotant de compétences énergétiques,
tant au niveau de la planification que de l'exploitation. Cette lacune doit être rectifiée ultérieurement..
5. Transports publics
Le réseau et la conception actuelle des transports publics a un effet centrifuge sur la population du
Val-de-Ruz. Il est souvent plus facile de rejoindre d'autres régions que de se déplacer à l'intérieur de
la future entité, alors que l'accessibilité aux services communaux est essentielle. C'est l'une des
principales menaces qui plane sur le succès à terme de la fusion. Le problème ne se résoudra pas
de lui-même et ne saurait être passé sous silence.
Les Verts du Val-de-Ruz soutiendront une fusion pour la population
Les Verts du Val-de-Ruz soutiendront le projet de fusion des communes pour autant qu'il fasse
preuve d'un esprit hautement démocratique et qu'il débouche sur une amélioration des services
rendus à la population.
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