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Législature 2013-2016 
 
Nos valeurs : liberté, responsabilité, solidarité 
 
La liberté est une valeur fondamentale, la clé de l'emploi, le moteur de la créativité et 
du progrès, de la connaissance, de l’initiative individuelle et de l'épanouissement 
personnel,  
 
la responsabilité est le contrepoids nécessaire de la liberté, en exigeant de chaque 
individu qu'il respecte les règles de notre société, qu'il fonde ses choix en tenant compte 
d'autrui et qu’il les assume, 
 
la solidarité constitue un fondement de la cohésion sociale, en offrant respect, 
attention, écoute et dignité à chacun… 
 
… alors vous trouverez ici des réponses adaptées à votre vision et 
aux enjeux de notre société. 
 
Nos forces :  
› une concentration sur les projets prioritaires 
› une ligne cohérente 
› des solutions pragmatiques 
› les résultats concrets de nos élus 

 
 
Quelques exemples : 
 
› L’approvisionnement en eau : après une analyse détaillée, nous avons soutenu le seul 

projet réaliste, susceptible d’assurer à long terme un approvisionnement d’eau de qualité, en 
réduisant fortement   les risques de pollution  

 
› Les finances communales : nous sommes intervenus à de nombreuses reprises (motions, 

interpellations) pour exiger un meilleur contrôle des dépenses, une véritable comptabilité 
analytique et de meilleurs instruments de gestion. Nous avons obtenu une nette amélioration 
de la transparence des comptes. 
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› La réfection des places de jeu : le dossier a été rapidement pris en main par le Conseiller 
municipal PLR en charge du territoire et les crédits unanimement approuvés par la fraction 
du PLR. 

 
› L’infrastructure : nous avons analysé objectivement et soutenu les efforts importants 

réalisés dans les infrastructures d’eau, d’électricité et du téléréseau.  

 
› La sécurité : par voie de motion, la fraction du PLR a obtenu, via le Conseil Municipal, une 

entrée en matière du canton pour améliorer la sécurité au passage piétonnier en face du 
foyer SMT (scouts). 
 

› Le soutien aux PME : notre Maire s’est beaucoup engagé pour trouver une solution au 
projet d’extension des lamineries ce qui a permis de maintenir des emplois à La Neuveville. 

 
› Le bâtiment de l’école primaire : après un examen approfondi et l’exigence d’élaboration 

de variantes, nous avons soutenu en toute connaissance de cause le projet qui offre le 
meilleur rapport qualité-prix.  
 

› Le nombre de classes à l’école primaire : nous sommes le seul parti à avoir relayé les 
craintes du Conseil des Parents d’élèves auprès du Conseil Municipal et à s’être battu contre 
le canton pour garder un système simple et efficace (2 classes par niveaux), plutôt qu’un 
système multi-niveaux qui n’apporte que peu d’économie mais beaucoup d’instabilité dans le 
système éducatif tant pour les élèves que pour les enseignants. 

 
 
L’efficacité d’un groupe parlementaire ne se mesure pas au nombre 
des interventions déposées, mais aux résultats effectivement obtenus 
sur les dossiers prioritaires. 
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Législature 2013-2016 : 5 grands axes 
 
 

1.  Equilibre des finances communales 
 
› Retrouver des comptes équilibrés par la réduction des charges de fonctionnement.   

› Recentrage sur les tâches de base, simplifications des tâches administratives. 

› Veiller à la maîtrise des budgets et aux dépenses du ménage communal, gérer avec rigueur, 
à tous les niveaux.  

› Soutenir un désenchevêtrement des tâches gagnant-gagnant avec le canton. 

 
  But : Dégager des ressources pour des projets d’avenir porteurs, sans 

péjorer les finances de La Neuveville. 
  
 
2. Sécurité  
 
› Maintien d’un poste de la Police Cantonale à La Neuveville et renforcement des pouvoirs de 

la Police Administrative locale. Nous nous engageons à initier, si nécessaire, des mesures 
plus strictes pour sécuriser certains  lieux et pallier aux incivilités. 

 
But :  Pallier aux incivilités, renforcer le sentiment de sécurité pour toutes 
les citoyennes et tous les citoyens. 
 
 
3. Culture, sport et loisirs   

 
› Maintien d’une offre culturelle et sportive diversifiée et de qualité. 

 
 But :  Poursuivre sur la dynamique née du 700èmeanniversaire.  

 
 
4.  Révision de l’aménagement local  
  
› Soutenir une politique d’urbanisme et de gestion du trafic de qualité, dans le respect de 

l’environnement et du développement durable. Apporter les modifications nécessaires au 
plan de zones et au règlement de construction.  

 
But :  Développement harmonieux de notre cité de La Neuveville où il fait 
bon vivre. 
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5. Favoriser les activités économiques et touristiques  
 
› Etre à l’écoute des PME neuvevilloises et relayer leurs problématiques auprès des instances 

communales et cantonales compétentes. 

   
But : Appuyer  toutes les initiatives privées, grandes ou plus petites, 
porteuses de développement intelligent et harmonieux pour notre 
commune. 
  
 
 
Conclusion : 
 
 
Très pragmatiquement, le PLR va poursuivre l’examen critique et 
constructif des dossiers en cours et à venir, examiner régulièrement 
l’évolution du partage des tâches communales / régionales / cantonales et 
mettre l’accent sur ce qui est utile aux citoyennes et citoyens neuvevillois.  
 
Le PLR s’engage à lutter contre les demandes continuelles d’ajout de 
tâches, de réalisation de nouvelles études, ou de mise en place de 
concepts théoriques qui ne sont pas prioritairement du ressort d’une 
commune et qui chargent en vain l’administration et le budget. 


