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Programme politique des vert’libéraux des Montagnes 

neuchâteloises 

 
Elections communales de La Chaux-de-Fonds- octobre 2020 

 

Une commune verte 

 

Avec la H20 et la future ligne ferroviaire directe, La Chaux-de-Fonds, « ville à la 

campagne », détient tous les atouts afin de prospérer dans le respect de la 

nature. Les vert’libéraux s’engagent à : 

• s’acheminer vers une mobilité sans nuisance pour le climat,  

• encourager les aménagements propices à la mobilité douce, les pistes 
cyclables et le concept «Park & Rail»  

• favoriser la biodiversité, développer une stratégie de végétalisation, 
promouvoir des jardins communautaires citoyens dans les quartiers 

• soutenir les projets contre le gaspillage  

• soutenir la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, turbinage 
de la Ronde) 

• accélérer le rythme d'assainissement des bâtiments et trouver un juste 
équilibre entre les contraintes liées au patrimoine UNESCO et 
l’appropriation de la Ville par ses citoyens 

 

 

 

Une commune où il fait bon vivre 

 

Les vert’libéraux, engagés dans une politique d’apaisement sociétal et 

environnemental, entendent :  

• favoriser la mixité de l'habitat encourageant la cohésion sociale, 
interculturelle, intergénérationnelle 

• promouvoir l'offre culturelle, sportive et touristique en ciblant les 
initiatives susceptibles de faire rayonner notre région dans toute la Suisse 

• lutter contre les déchets sauvages, le vandalisme et les incivilités  

• promouvoir un sentiment de sécurité dans les zones sensibles 

• intégrer les associations et les entreprises lors de nouveaux projets ou lors 
de décisions communales  

• soutenir : les projets d’animation épaulant le commerce local et une 
économie régionale à circuit-court  

• répondre aux besoins des familles (organisation scolaire, places dans les 
crèches, transports publics, offre sanitaire pédiatrique) 
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Des finances communales durables 

 

Associant esprit d’entreprise, économie et durabilité, les vert’libéraux veulent : 

• veiller à une fiscalité raisonnable et  à des finances saines, viser un 
résultat opérationnel équilibré, tout en maintenant la capacité 
d'investissement 

• diversifier et dynamiser le tissu économique, en menant une promotion 
économique axée sur le tertiaire, les start-ups, l'économie de proximité et 
le tournant énergétique 

• stimuler les partenariats public-privé pour les nouvelles infrastructures 

• favoriser les synergies au plan culturel en ville mais aussi entre communes 
et régions voisines 

 

 

        

        

Pascal Kaufmann 

     

Président de la Section Vert’libérale des Montagnes neuchâteloises 

       

La Chaux-de-Fonds le 13 08 2020 
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