
Comité anti-fusion 2013 : 10 bonnes raisons de refuser le projet de fusion 2013 

 

1. Le comité de fusion n’a jamais voulu entendre les arguments autres que ceux qui 

prônent la vision d’une commune unique. La fusion par grappe n’a jamais été abordée.  

2. Un canton très endetté qui subventionne la fusion Val-de-Ruz avec un sucre de plus de 

13 millions : l’argent de vos impôts. 

3. Le refus du projet de fusion 2013 permettra de remettre l’ouvrage sur le métier pour 

mieux réfléchir aux problèmes en suspens qui ne sont pas résolus. 

4. Chaque commune a ses spécificités et ses exigences : on ne peut pas les mettre toutes 

dans le même moule. 

5. Les petites communes seront vite oubliées : après les deux premières législatures, leur 

sort dépendra des électeurs qui se trouvent dans les grandes localités. 

6. Penser qu’un regroupement permettra d’être plus écouté par l’Etat est une illusion : le 

Val-de-Ruz dépendra toujours du poids de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. 

7. Maintenir une commune à taille humaine garantit une harmonie et une aisance dans le 

dialogue entre les habitants et les autorités.  

8. Autre illusion : une commune unique ne permettra pas de mieux répartir les 

commerces et les zones d’habitation ou d’assurer un meilleur équilibre entre les 

villages de la plaine et de la montagne. 

9. Le projet prévoit un exécutif de cinq membres au Val-de-Ruz : le pouvoir sera donc 

laissé à un groupe très restreint de personnes qui sera vite coupé de la population.  

10. Ce projet de fusion implique que chacune des communes perdra son identité propre, 

or c’est précisément l’individualité de nos villages qui en fonde la valeur. 

 

Séparées les unes des autres, les 15 communes impliquées collaboreront de toute façon un 

jour. Mais n’acceptons pas un projet mal ficelé qui enlève à nos communes tout ce qui fait leur 

force et leur charme. 

 

 



OUI à un regroupement par des fusions de proximité  

OUI à une fédération des communes du Val-de-Ruz  

mais  

NON à une fusion générale imposée  

NON au projet de fusion 2013  
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