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LES 6 PARTIS, LEURS AMBITIONS, LEUR PROGRAMME (SUITE)
domestique exprimée en pouvoir d’achat
des habitants, le respect de l’équilibre
et du cadre budgétaire, le maintien de
l’impôt au niveau prévu par le contrat
de fusion.
Pour l’Union démocratique du centre
(UDC), Daniel Haldimann. Cinq candidats. Pas d’apparentement
Slogan: engagés - efficaces - rigoureux
Pour le Parti démocrate-chrétien du
Val-de-Ruz (PDC), Vincent Martinez,
président. Cinq candidats.
Apparentements: PLR et JLR
Slogan: une nouvelle commune, une
nouvelle voie
Par nouvelle voie, le PDC entend la voie
du centre. Les démocrates-chrétiens
du Val-de-Ruz se proposent de faire le
lien entre la gauche et la droite, entre
les différentes voix.
Ambition: avoir au moins deux élus au
Conseil général.
Le programme du PDC se décline en
8 points
a. Famille
Le PDC milite pour la défense d’une
politique favorable aux familles avec le
maintien, le renforcement et la création
de lieux de rencontres pour les jeunes
de la région, l’abonnement annuel gratuit pour les élèves, des crèches et des
structures parascolaires adaptées aux
besoins des familles et le renforcement
du lien entre les générations.
b. Social
Le PDC souhaite apporter son soutien
aux sociétés locales, aux clubs sportifs,
à l’intégration des personnes en situation de handicap et défendre la place
des personnes âgées.
c. Infrastructures
Les démocrates-chrétiens défendent
une politique moderne des transports
reliant tous les villages de la future
commune en lien avec le TransRUN
et le développement d’un réseau de
pistes cyclables. Ils souhaitent un système de tri des déchets adapté à tous,
notamment aux personnes à mobilité
réduite ou n’ayant pas de moyens de
locomotion.
d. Environnement
Le PDC vise le développement de l’autonomie énergétique propre et renouvelable de la commune et exclu toute
implantation de centrale à gaz sur le
territoire communal.
e. Agriculture
Le PDC du Val-de-Ruz souhaite protéger la surface agricole existante et
promouvoir l’agriculture bio.
f. Economie et emploi
Les démocrates-chrétiens s’engagent
pour un développement harmonieux
des zones industrielles.

Malgré le nombre modeste de ses candidats, l’UDC est prête à s’engager activement au sein de la nouvelle commune
avec efficacité et rigueur.
Ambition: l’UDC espère obtenir entre
5 et 6 sièges au Conseil général, soit
environ 15% des voix.
Le programme de l’UDC se décline en
2 points
a. Finances
L’UDC s’engage pour un maintien du
coefficient fiscal à 61 points, grâce à
une bonne maîtrise des dépenses et
des recettes. Cela passe notamment
par une restructuration de l’administration. Il s’agit d’une part de la concentrer sur deux ou trois sites, mais pas
d’avantage et d’autre part de profiter
des départs naturels pour réduire le
nombre d’employés tout en conservant
les prestations.
b. Transport et aménagement du territoire
Les agrariens militent pour une bonne
desserte des transports public et de la
cohérence en ce qui concerne les zones
industrielles, de résidence et agricoles de
la nouvelle commune, en regard, notamment du futur TransRUN. L’UDC propose
de créer un ou deux pôles industriels
sur le territoire communal pour éviter
une dispersion des entreprises. Une
bonne desserte des transports publics
permettra à tout un chacun de se rendre
à la future nouvelle gare du RER, et dans
les principaux centres administratifs et
industriels.

Pour le Groupement des indépendants
du Val-de-Ruz (GDIV), Daniel Henry,
président. Douze candidats.
Pas d’apparentement
Slogan: pas de slogan à proprement
parler, si ce n’est le mot «indépendant»
du nom de la liste. Une indépendance
qui signifie également que le GDIV n’est
apparenté à aucune autre liste.
Ambition: atteindre le quorum de 10%
des voix.
Le programme du GDIV se décline en
6 points:
a. Transports publics
b. Projet TransRUN
c. Autonomie énergétique

d. Politique intergénérationnelle
e. Finances
f. Formation

nir, en collaboration avec les sociétés
locales, un cadre de vie attractif dans
les villages.

Chacun des 12 candidats a développé ces
thèmes selon ses propres convictions.
Pas de positionnement commun au sein
du GDIV, mais une même volonté de
mettre les compétences individuelles
en avant. Le groupement présente une
palette de candidats issus de 8 localités.
Leurs affinités avec les différents thèmes de campagne sont à découvrir sur
Internet, à l’adresse www.gdiv.ch

En terme d’environnement, le PLR souhaite réaliser un plan d’aménagement du
territoire au service du développement
et de l’épanouissement des Vaudruziens
et des Vaudruziennes, développer les
liaisons existantes en matière de transports publics et se préparer à l’arrivée
du RER-Neuchâtelois, enfin, atteindre
l’autonomie énergétique et ne plus seulement en parler.

Val-de-Ruz

Pour le Parti libéral-radical du Valde-Ruz (PLR), Marc-Eric Amstutz,
président. Quarante-et-un candidats
sur la liste PLR, treize sur la liste JLR.
Apparentement: PDC
Slogan: proche, dynamique, influente
Le PLR veut faire de Val-de-Ruz une
commune proche des Vaudruziens et des
Vaudruziennes, à leur service, attractive
par son dynamisme et son rayonnement,
et influente dans les grands défis qui
attendent notre canton, en tant que troisième commune en terme d’habitants,
avec ses 15’500 âmes.
Ambition: avoir une représentation de
tous les villages au sein des candidats
PLR élus.
Le programme du PLR se décline en
trois axes:
a. Des services de qualité au coût le
plus bas possible.
Pour y parvenir, le PLR souhaite organiser la commune sur la base des prestations à la population, mettre en place
des groupes d’usagers-ères pour évaluer
la qualité des prestations, introduire des
mécanismes de maîtrise des finances et
une planification financière roulante,
assurer un coefficient fiscal de 61 et
développer une politique du personnel
moderne et attractive.
b. Offrir des perspectives d’avenir.
En terme d’économie, il s’agit d’accueillir de nouvelles entreprises et
d’assurer un nombre élevé d’emplois
dans la commune, de maintenir et de
développer les pôles industriels de la
région et d’accueillir des entreprises du
secteur tertiaire dans un pôle d’activités
à proximité de la future gare du RERNeuchâtelois.
En terme de société, le PLR veut offrir
un cadre de vie idéal pour les familles,
avec des structures d’accueil et une
organisation scolaire adaptée, renforcer l’apprentissage en entreprises
pour les jeunes, sortir de l’aide sociale
les personnes qui en dépendent depuis
longtemps, développer un véritable
concept de sécurité publique basé sur
les préoccupation de la population, les
dangers et les risques et enfin mainte-

c. Faire entendre la voix du Val-de-Ruz
Le PLR veut assurer la présence des
autorités communales dans les grands
dossiers qui attendent le canton en matière d’aménagement du territoire et de
péréquation financière notamment, et
faire de Val-de-Ruz une commune forte
au cœur de l’agglomération neuchâteloise, entre les deux centres urbains
du canton.

Pour les Verts, Roby Tschopp, président.
Neuf candidats.
Apparentement: PSVR
Slogan: avec les Verts pour l’EcoCommune
du Val-de-Ruz
Un engagement pour une société plus
juste, équitable et respectueuse de l’environnement.
Ambition: maintenir et étendre l’électorat
dans le district. Les Verts visent le 15% des
voix, ce qui lui donnerait une légitimité
incontestable pour un siège à l’exécutif.
Le programme des Verts du Val-de-Ruz se
décline en trois grands thèmes:
a. Les Verts, moteurs de l’EcoCommune
Les Verts veulent encourager un habitat
mixte où logements, commerces, emplois
et services coexistent, soutenir les sociétés locales, les activités régionales et ce
qui fait la vie de proximité des différents
villages, offrir à tous les enfants des
structures d’accueil qui répondent aux
besoins en quantité et en qualité.
b. Les Verts, en mouvement dans un
espace préservé
Il s’agit ici de développer des transports
publics performants à l’intérieur du
Val-de-Ruz et des liaisons rapides avec
les grandes gares, créer un réseau de
pistes cyclables sécurisées reliant tous
les villages à la piscine d’Engollon, préserver les terres agricoles et le paysage
du Val-de-Ruz.
c. Les Verts, le plein d’énergies
Les Verts veulent donner les moyens à la
commune d’exploiter l’énergie des éoliennes et des toits solaires, de promouvoir
toutes les actions visant des économies
d’énergie et de favoriser les chauffages
centraux à bois.

