
	 La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2019 

 Madame, Monsieur 
 Les journalistes 

Relocaliser 6’000 Neuchâtelois du Bas dans le Haut ? 
Contre-proposition constructive du Conseil d’État. 
 
Notre communiqué de presse de ce matin, exigeant du Conseil d'État qu'il relocalise 6'000 
habitants de Neuchâtel dans la Métropole horlogère, afin que cette dernière conserve son statut 
de première ville du canton et de troisième de Romandie, n'a pas tardé à secouer la République. 
Et les choses bougent dans le bon sens!  

Le Conseil d'État vient en effet de nous informer que, même s'il est très sensible à cette 
problématique, il lui est impossible, constitutionnellement et politiquement parlant, de tirer au 
sort 6'000 citoyens pour les obliger à monter s'établir à La Chaux-de-Fonds. 

Le Gouvernement ne veut toutefois pas laisser la cité horlogère se voir détrôner sans 
compensation par la faute d'une fusion. À mesure que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ont 
été à l'époque placés au chef-lieu, deuxième ville du canton, pour éviter de centraliser tout le 
pouvoir dans la première ville du canton, il apparait légitime aujourd'hui de préparer le 
déménagement des Autorités cantonales dans les Montagnes neuchâteloises. 

Une consultation va être ouverte cette semaine encore pour voir si les Neuchâtelois préfèrent voir 
le nouveau site qui abritera le Parlement cantonal et le Gouvernement basé au Crêt du Locle — 
où était prévu l'Hôpital de réadaptation d’HNE — ou alors sur la place de la Gare, à un pas de la 
future ligne directe Haut-Bas, sur le site qui devait accueillir le Nouvel Hôtel judiciaire refusé en 
votation. 

Le Haut veut vivre se prononce d'ores et déjà pour cette variante. C'est celle que recommande 
d'ores et déjà notre collectif, en préconisant au surplus que les locaux laissés libres au Château 
soient mis à disposition de l'Université de Neuchâtel, afin de permettre au Canton d'économiser 
les 80 millions de francs prévus pour une nouvelle faculté des lettres et sciences humaines sur le 
site des Jeunes-Rives. 

Pour le Haut veut Vivre, 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