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Les assemblées 
citoyennes
Sources d’imagination, 

de proposition et d’inspiration

> Vous voulez savoir à quelle assemblée 
citoyenne vous êtes rattaché-e ?

> Comprendre plus en détail le fonction-
nement des assemblées citoyennes et les 
outils à disposition ?

> Vous ne voulez pas rater la prochaine 
date et prendre connaissance de l’ordre 
du jour ?

> Vous voulez soumettre une idée, déposer 
un projet ?

> Rendez-vous sur notre site internet, 
à cette adresse : www.neuchatelville.ch/
assembleescitoyennes ou en scannant le 
QR Code ci-dessous.

Pour en savoir plus
Les assemblées citoyennes, c’est l’outil 
mis sur pied par la Ville pour donner la 
parole à toutes et tous ses habitant-e-s. 
Elles seront réunies deux fois par an dès 
2023.

Sept assemblées, couvrant tout le terri-
toire communal, seront réunies par zone 
géographique.  Leur objectif : améliorer 
la vie locale, dialoguer avec les autori-
tés, proposer des mesures et des projets 
concrets en lien avec les besoins, les sou-
haits et les attentes de la population. 

Tout le monde, quel que soit son âge ou son 
statut civique, est bienvenu à l’assemblée 
de sa zone géographique : Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux, Valangin, ou Neuchâ-
tel Nord, Sud, Est et Ouest. Il suff it de rési-
der à Neuchâtel .

Chacune, chacun a des idées pour amélio-
rer la vie dans la cité : venez les proposer.

Un nouvel outil



Intérieur: 100mm / 100mm / 97mm

Imaginez, proposez, inspirez la vie locale !

C’est pour quand ?
Nouvel outil de démocratie 
participative et de proximité, 
les assemblées citoyennes sont 
un lieu d’ÉCHANGE, de DÉBAT 
et de PROPOSITION entre la 
population et les autorités de 
la commune de Neuchâtel. Sept 
assemblées couvrent l’ensemble 
du territoire communal et sont 
réunies deux fois l’an depuis 2023.

Quelle est la vôtre ? 
Pour savoir plus précisément à 
quelle assemblée citoyenne cor-
respond votre lieu de domicile, 
consultez le plan sur le site in-
ternet de la ville ou téléphonez à 
votre guichet d’accueil.

C’est pour qui ?
TOUTES et TOUS peuvent par-
ticiper à « leur » assemblée ci-
toyenne : il n’y a pas de limite 
d’âge, ni besoin d’être électrice 
ou électeur pour y avoir le droit 
de parole et de vote. Les assem-
blées citoyennes sont aussi ou-
vertes aux associations ou aux 
commerces, mais sans droit de 
vote.

C’est pour quoi ?
Les assemblées citoyennes per-
mettent à chaque participant-e 
de SOUMETTRE DES IDÉES ou 
DES PROJETS de proximité dans 
la zone géographique de l’as-
semblée.

Comment y participer ?
Les dates, heures, lieux de 
chaque assemblée seront 
annoncés dans le journal N+ 
et sur le site internet de la Ville. 
Les ordres du jour y fi gureront 
aussi. Pour déposer un projet ou 
une idée, rendez-vous sur le site 
internet, sur la page des assem-
blées citoyennes, ou auprès des 
guichets d’accueil.

Trois moyens d’action sont à disposition des habi-
tant-e-s de la commune qui souhaitent soumettre 
un projet ou une idée à leur assemblée citoyenne. 
Celle-ci décide ensuite à la majorité d’y donner 
suite ou non.

Le mandat citoyen 
Le mandat citoyen donne la possibi-
lité à chaque membre de l’assemblée 
de soumettre une proposition concer-
nant une mesure à réaliser dans la 
zone concernée. Si l’assemblée ap-
prouve le mandat citoyen, celui-ci 
sera soit mis en œuvre directement  
par le Conseil communal, soit forma-
lisé et développé pour être soumis au 
Conseil général.

Le projet citoyen
Le projet citoyen permet à une as-
semblée de mettre en œuvre sous sa 
propre conduite toute initiative ou pro-
jet à but non lucratif. Le projet citoyen 
doit être réalisable dans le cadre du 
budget alloué. Les projets sont princi-
palement destinés à  améliorer la vie 
locale et la cohésion sociale dans la 
zone concernée. Pour fi nancer ces pro-
jets, chaque assemblée citoyenne dis-
pose de son propre budget.

La résolution
La résolution est une déclaration de 
l’assemblée citoyenne, justifi ée par un 
événement ou les circonstances du mo-
ment. Vœu, protestation, ou message, 
le sujet doit être en lien avec la com-
mune ou le périmètre de l’assemblée.

Trois moyens d’action
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