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Encore une petite semaine pour répondre !
Un premier pointage montre que les habitants des Brenets et du Locle répondent
relativement bien au questionnaire envoyé par leurs communes respectives il y a 2
semaines à propos du rapprochement entre les deux communes. A une semaine de la
clôture du délai de retour, ce sont environ 2300 questionnaires qui ont été retournés
sur quelques 8500 exemplaires distribués. Le taux de réponse est actuellement un peu
plus élevé du côté des Brenets. Avec ce taux de retour, c’est pour l’instant 27% de la
population au total qui a répondu. Le délai de consultation court jusqu’à ce vendredi
10 février 2017.
Après deux semaines, la consultation organisée auprès des citoyennes et citoyens du Locle
et des Brenets connaît un certain succès avec ce taux de retour de 27%. C’est un bon
résultat provisoire au regard du lancement de la consultation voilà seulement 2 semaines et
avec la concurrence certaine d’un scrutin cantonal très disputé.
Il est évident que plus le nombre de questionnaires retournés sera élevé, plus le sondage
prendra de la valeur sur l’attente de la population des deux communes à l’égard de leurs
autorités actuelles de même que sur leur sensibilité à propos d’un éventuel projet de fusion.
Les personnes qui n’ont pas encore retourné leur questionnaire peuvent toujours le faire
jusqu’au vendredi 10 février 2017. Précision d’importance : même incomplètement remplis,
ces questionnaires peuvent tout de même être renvoyés et ils seront évidemment utiles aux
autorités communales.
Les résultats de cette consultation seront rendus publics lors d’une soirée ouverte à la
population des deux communes le 8 mars 2017 à 20h à l’aula du CIFOM-ET, au Locle.
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