LES COMMUNES DE CORCELLES-CORMONDRECHE,
NEUCHÂTEL, PESEUX ET VALANGIN COMMUNIQUENT

Aux représentants des médias
Fusion soumise aux Conseils généraux en février 2016

Vote populaire le 5 juin 2016
Les citoyennes et citoyens des communes de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin se prononceront sur la fusion des quatre
communes le 5 juin 2016. Les exécutifs de ces communes ont décidé en
revanche de reporter de deux mois le vote des Conseils généraux sur la
convention de fusion qui aura lieu début février 2016. Ce vote était
initialement prévu fin novembre 2015. Les autorités de CorcellesCormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin souhaitent se donner le
temps de consolider le projet.
Après plusieurs débats enrichissants avec la population, le projet de fusion
Neuchâtel-Ouest entre dans une nouvelle phase. Certains aspects essentiels
doivent désormais faire l’objet d’un travail politique important, notamment le
projet de convention de fusion et le budget prévisionnel. « Il nous paraît
absolument nécessaire de poursuivre et d’approfondir nos échanges sur un
projet de convention convenant à tous », indique Thomas Perret, conseiller
communal de Corcelles-Cormondrèche et membre du comité de pilotage.
Le vote des législatifs des quatre communes interviendra début février afin de
permettre à toutes les commissions et organes concernés de se positionner.
« Ce report permettra d’approfondir le dossier et laisse suffisamment de
temps pour faire campagne puisque la votation populaire est prévue le 5 juin
2016 », précise Pascal Sandoz, conseiller communal de Neuchâtel et
président du comité de pilotage.
Dans un registre plus festif, les quatre communes partenaires du projet seront
les hôtes d’honneur de la Fête des Vendanges les 25, 26 et 27 septembre.
Neuchâtel, le 27 août 2015

Renseignements complémentaires : Pascal Sandoz, conseiller communal, président du comité
de pilotage, tél. 032 717 72 00
Nancy Kaenel Rossel, chargée de projet, tél. 032 722 26 60
courriel : nancy.kaenel-rossel@ne.ch

