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Sondage de la population des Brenets et du Locle

Une majorité de citoyens favorable à l’étude d’un projet de fusion
La consultation des électrices et électeurs des Brenets et du Locle sur l’opportunité
ou non d’étudier un rapprochement plus important entre les 2 communes a enregistré
un taux de retour très important. La participation atteint 55.47% aux Brenets (461
questionnaires retournés) et 35.98% au Locle (2731 questionnaires retournés). Cette
enquête a été menée entre le 17 janvier et le 10 février 2017 et portait également sur
les attentes de la population face aux prestations communales.
Le sondage révèle qu’une majorité de citoyens est favorable à ce que les autorités des deux
communes étudient ensemble un projet de fusion pour le soumettre en votation populaire.
Aux Brenets, la proportion des avis favorables atteint 67% (17% d’avis défavorables et 16%
d’indécis). Au Locle, les avis favorables se montent à 57% (26% d’avis défavorables et 17%
d’indécis).
Les résultats montrent que les citoyens sont assez satisfaits, voire tout à fait satisfaits, des
prestations fournies par leur commune respective (entretien des routes, travaux publics,
mesures d’amélioration de la qualité de vie, administration, écoles, structures pré- et
parascolaires, loisirs, déchets, sécurité, transports publics, etc.). Une exception toutefois
pour les infrastructures touristiques qui sont jugées insatisfaisantes par une majorité de
Brenassiers et dans une moindre mesure par les Loclois.
Une majorité des citoyens consultés estime que les prestations fournies par leur commune
en rapport avec les impôts perçus sont satisfaisantes, même si, en cas de fusion, ceux-ci
souhaiteraient que le niveau des impôts et des taxes soit amélioré.
Concernant les collaborations entre les deux communes, celles-ci sont jugées satisfaisantes.
Pourtant, la majorité des Brenassiers et des Loclois ayant répondu au questionnaire aimerait
qu’elles soient renforcées, en particulier dans les domaines du trafic routier, des transports
publics, de l’administration, de l’épuration des eaux et du tourisme.
./.

Les motifs qui pourraient amener les citoyens à soutenir un projet de fusion des deux
communes sont similaires: davantage de poids politique, synergies pour réduire les
doublons, gestion commune du trafic routier et frontalier, baisse des impôts et des taxes,
davantage de ressources pour promouvoir le tourisme.
Pour terminer, il est intéressant de constater que la consultation montre un ancrage
identitaire similaire. Le sentiment d’appartenance à sa commune et aux Montagnes
neuchâteloises est prioritaire pour un grand nombre de citoyens tant brenassiers que loclois.
Enfin, la plupart des personnes sondées juge l’autonomie communale limitée, mais que
celle-ci pourrait être renforcée par un rapprochement des deux communes.
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