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Rencontre officielle entre les Conseils communaux 
des villes de La Chaux-de-Fonds et de Val-de-Travers 

L’Exécutif de Val-de-Travers a reçu en date du 6 novembre 2014 son homologue de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds. Ces entrevues régulières permettent non seulement de 
renforcer les liens d’amitié établis mais également et surtout d’échanger nombre 
d’informations d’intérêt général et de partager les divers points de vue au sujet de 
dossiers d’importance. 

Hôpital neuchâtelois (HNe) 

Les deux Exécutifs ont échangé sur l’avenir de HNe qui les préoccupe. Bien que ravi que 
l’antenne de Couvet devienne une des trois portes d’entrée d’HNe, via son prochain statut de 
Centre de diagnostique et de traitement (CDT), Val-de-Travers est mécontent de la fermeture 
envisagée de la polyclinique entre 20h00 et 08h00. D’autant plus que, vu le rapatriement du 
SMUR du Val-de-Travers à l’hôpital, un binôme de médecin et infirmier urgentistes sera présent 
24 heures sur 24 à Couvet, donc parfaitement à même d’assurer l’ouverture nocturne de la 
polyclinique. La Chaux-de-Fonds a des craintes similaires concernant la mise en œuvre du plan 
stratégique accepté largement par le peuple neuchâtelois en novembre 2013. En effet, le 
regroupement de la chirurgie stationnaire sur le site de la Métropole horlogère deviendrait 
aléatoire, dans la mesure où la ligne de garde serait à Neuchâtel la nuit et le week-end, comme 
le propose le Conseil d'Etat.  

Mobilité cantonale 

Malgré le soutien apporté notamment par les Conseils communaux de Val-de-Travers et de La 
Chaux-de-Fonds au RER, la population avait refusé ce projet. Les Exécutifs ont confirmé leur 
soutien au nouveau projet, proche du précédent, avec judicieusement un raisonnement différent 
consistant à une redistribution des transports sur les Vallées via cet axe vertical. La cadence à 
la demi-heure qui entrera en vigueur au changement d’horaire 2015 constitue un plus pour le 
Val-de-Travers, mais sans garantie pour le futur. Le changement de trajet à l’étude entre 
Neuchâtel et Buttes – passage par Corcelles, plutôt que par Auvernier – pourrait par contre 
pérenniser cette cadence et favoriser l’habitat au Val-de-Travers. En effet, un train circulant en 
zone urbaine plutôt qu’au milieu des vignes atténuera l’impression d’éloignement du Vallon de 
Neuchâtel. 

 

Accueil extra-familial 

Tant La Chaux-de-Fonds que Val-de-Travers ont fourni de grands efforts pour développer 
l’accueil extra-familial depuis la mise en vigueur, en 2012, de la loi cantonale sur l’accueil des 
enfants. Le déploiement de l’actuelle loi sur l’accueil des enfants (LAE) occasionne déjà des 
difficultés tant au niveau financier, de locaux que de personnel. Il faudra encore quelques 
années aux deux communes pour répondre aux normes, alors que la réforme de la LAE arrive 
avec encore davantage de contraintes, notamment en matière de nombre de places à offrir et 
de renforcement des critères d’encadrement. Aussi, une modération des exigences et ambitions 
du canton est attendue. Une annonce de sa part de l’ouverture de trois mille nouvelles places 
aurait un effet désastreux sur les communes car la population va comprendre qu’elles seront 
disponibles de suite. Le développement de l’accueil extra-familial doit être pensé de concert 



entre le canton et les communes. La position de ces dernières doit prévaloir sur celle du canton 
car ce sont bien les communes qui sont au front et qui supportent la majorité des coûts de ces 
infrastructures d’accueil.  

Péréquation financière 

Un intéressant échange sur la réforme de la péréquation des charges a occupé les deux 
Conseils communaux. Dans le cadre des réflexions en cours, ils estiment nécessaire d’inclure 
les charges générées par l’équipement des zones industrielles. En effet, si celles-ci favorisent 
des rentrées fiscales, ces dernières profitent en premier lieu au canton en vertu de la nouvelle 
clé de répartition des impôts entrée en vigueur cette année. Un système qui a pour avantage de 
faire reposer l’essentiel des recettes communales sur une base plus stable, mais dont il serait 
regrettable qu’il aboutisse à freiner la volonté de développement économique des communes 
neuchâteloises. Raison pour laquelle il apparaît nécessaire aux deux Exécutifs de rattacher 
cette problématique à celle de la péréquation des charges.  

Patrimoine immatériel UNESCO – Le savoir-faire de mécanique horlogère 

L’annonce de la Confédération des 8 candidatures suisses au Patrimoine immatériel UNESCO 
comprend « le savoir-faire de mécanique horlogère ». Cela est réjouissant dans la mesure où 
cette tradition concerne au premier chef les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Travers. En 
effet, ces régions étant le berceau du savoir-faire horloger, les deux Exécutifs vont travailler 
ensemble sur le dossier.  

 

Pour de plus amples renseignements : 

Nathalie Schallenberger, présidente du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,  032 967 62 00  
Chantal Brunner, présidente du Conseil communal de Val-de-Travers, 032 886 43 96 

 
 
La Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers, le 18 novembre 2014 


