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Procès-verbal du Conseil général du Cerneux-Péquignot 
Séance du 2 novembre 2020 à la grande salle communale 
 
Début de la séance : 20h 
Rédaction du procès-verbal : Madame Stéphanie Ischer 
 
Après avoir salué l'assemblée et le public la séance est ouverte par la Présidente du Conseil 
général, soit Madame Valérie Mercier. 
 
L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 
1. Appel 

 
 

2. Information relative au projet de développement touristique dans la Vallée de La 
Brévine  
 
Présentation du plan directeur du développement du tourisme de la Vallée de La 
Brévine, par le président de la commune de La Brévine, Monsieur Jean-Maurice 
Gasser. 
 
Il indique que le but n’est pas d’avoir un tourisme de masse, mais de travailler 
davantage avec les 3 villages et avec l’Association de la Vallée de La Brévine, qui, 
pour le moment, s’occupe essentiellement de la Fête du froid. 
  
Qu’est-ce que c’est ? 
Un programme de développement qui a pour intention d’inciter les 3 communes à 
s’engager dans le même sens et faire de la Vallée une destination touristique 
attrayante. 
 

Ordre du jour 

1. Appel 
2. Information relative au projet de développement touristique dans la Vallée de La Brévine  
3. Procès-verbal de la séance du 23.06.2020 
4. Information relative à l’organisation de l’école  
5. Rapports des commissions  
6. Divers 

 

Présents : Excusée : 
 

Conseil général : 
 
Madame Valérie Mercier 
Monsieur Thierry Robert-Nicoud 
Monsieur Emilien Piaget 
Monsieur Jérôme Vuillemez 
Madame Pascaline Grassi  
Monsieur Patrick Reymond 
Monsieur Frédéric Simon-Vermot 
Monsieur Yvan Botteron 
Monsieur Lionel Bourquard  
 
 
 

Conseil communal : 
 
Madame Anne-Laurence Quadranti 
Monsieur Thierry Saisselin 
Monsieur Charles-André Chopard 
Monsieur Roger Faivre 
Monsieur Pierre-André Vuillemez 
 
 
 
 
Madame Sarah Chapatte 

 
Madame Sandy Liengme-Heubi 
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Que trouve-t-on dans ce plan directeur ? 

 Un diagnostic, 

 Une tendance touristique actuelle, 

 Une vision pour le positionnement de la Vallée, 

 Une méthode de développement (une stratégie), 

 Une proposition d’organisation (gouvernance). 
 
 Monsieur Gasser évoque les éléments suivants comme piste de développement : 

 majorité de touristes suisses, 

 95% des visiteurs ne dorment pas sur place, 

 CHF 73.00 représente le budget moyen journalier, 

 volume du tourisme tributaire de la météo, 

 grande faiblesse : transports publics, 

 gérer le flux tout en préservant la nature, 

 compléter l’offre des villes au lieu de tenter de la concurrencer, 

 développer les technologies de l’information de la communication, 

 le thème du froid pourrait être davantage développé. 
 
 Le message que souhaite faire passer Monsieur Gasser pour conclure sa présentation 
 est : « 3 comme une » parler d’une seule voix et rester soudés en évoquant les 3 
 communes de la Vallée. 
 
 Monsieur Yvan Botteron demande si une collaboration avec le village des  
 Ponts-de-Martel est prévue étant donné qu’il y a aussi des projets en cours dans 
 ce village. 
 
 Monsieur Jean-Maurice Gasser informe qu’en effet, il y a des contacts avec  
 Les Ponts-de-Martel, Le Val-de-Travers mais aussi avec le Val de Morteau. 
 
 Madame Valérie Mercier demande quelles sont désormais les attentes vis-à-vis des 
 autres communes.  
 
 Monsieur Gasser indique qu’après réception du plan directeur, nous pourrons travailler 
 à plusieurs sur le sujet. 
 
 Après le départ de Monsieur Gasser, Monsieur Roger Faivre indique que le projet suit 
 son cours, mais que malheureusement nous n’avons rien à proposer d’attractif sur la 
 commune du Cerneux-Péquignot. 
 

 
3. Procès-verbal de la séance du 23.06.2020 

 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité par le Conseil général. 
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4. Information relative à l’organisation de l’école  
 

Monsieur Thierry Saisselin indique que les discussions sont toujours en cours 
concernant le collège unique. De plus, le Conseil communal de la Chaux-du-Milieu est 
complètement démissionnaire. A voir donc comment ça évolue avec les nouveaux 
conseillers communaux. L’essentiel est de conserver un bon dialogue. 
 
De plus, il y a un projet d’école continue qui sera lancé, donc à suivre également de ce 
côté-là. 
 
Il informe également ce qui est prévu pour la rentrée 2021, soit :  

 deux classes au Cerneux-Péquignot, 

 une classe à La Chaux-du-Milieu. 
 
Le souhait est également d’avoir des annonces plus rapidement du cercle scolaire afin 
que les maîtresses puissent avoir assez de temps à disposition pour s’organiser. 
 
Il a été décidé d’annuler le camp de ski cette année en raison des mesures sanitaires 
imposées. Et de remplacer la semaine du camp par des activités journalières (par 
exemple : une journée de ski de fond, une journée musée, etc.). 
 
Madame Valérie Mercier demande si une table ronde ou une information est prévue 
dans le but de connaître les attentes de la population. 
 
Monsieur Thierry Saisselin indique que ce n’est pas encore prévu à ce stade, mais une 
assemblée sera certainement organisée. 
 
Madame Anne-Laurence Quadranti informe qu’à l’époque il y avait déjà eu un 
interrogatoire de la population et la demande d’avoir des journées continues ressortait 
dans les discours.  
 
Madame Valérie Mercier remercie Monsieur Thierry Saisselin pour son travail effectué 
jusqu’à présent. 
 
 

5. Rapports des commissions  
 

Commission financière :  
 
Néant. 
 
Commission d’urbanisme :  
 
Les plans déposés pour une villa aux Cotards (pour Monsieur Jérôme Vuillemez) ont 
été acceptés.  
 
Commission pour l’entretien des chemins communaux :  
 
Monsieur Emilien Piaget informe que les travaux aux Roussottes sont prêts. Le coût 
s’élève à CHF 560'000 avec des subventions de 73%. 

 
Commission des naturalisations et des agrégations :  
 
Néant. 
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Commission de planification de la gestion des bâtiments communaux :   
 
Monsieur Pierre-André Vuillemez informe que les travaux des escaliers et du sol ont 
été effectués.  
 
La peinture a coûté CHF 4'059.00. Le carrelage a été refait uniquement vers 
l’ascenseur (par l’entreprise Dubois). Coût total : CHF 4'500.00 / 4'600.00. 
 
Commission de sécurité routière :  
 
Remerciements de Monsieur Yvan Botteron à la commission des chemins communaux 
pour l’amélioration du carrefour du Gigot faite dans le cadre de la réfection du chemin 
des Roussottes.  
 
Conseil intercommunal du SEVAB : 
 

 Monsieur Lionel Bourquard informe qu’il y a une refonte des zones de protection en 
 cours. C’est encore en discussion. 
 
 Monsieur Patrick Reymond s’interroge de savoir si les propriétaires concernés ont été 
 informés.  
 
 Monsieur Lionel Bourquard indique que non, pas encore. 
 
 

6. Divers 
 
Bovi-stop 
 
Monsieur Thierry Robert-Nicoud demande à Monsieur Roger Faivre si c’est normal que 
le bovi-stop vers la fromagerie soit désormais rempli. 
 
Ce dernier indique que le bovi-stop pouvait être aboli, donc il a été rempli. C’est la 
commune qui s’en est chargée.  

 
 Nouveaux citoyens 
 

Thomas Robert et Ludovic Isch sont majeurs cette année. A cette occasion, un cadeau 
de la part de la commune est remis à Ludovic, présent.  

 
 Bilan et remerciements 
 

Madame Anne-Laurence Quadranti effectue une rétrospective de la législature et des 
projets à venir (PAL, collège, développement du tourisme de la Vallée, etc.) 

 
 Elle remercie, aux noms des conseillers communaux, l’ensemble des conseillers 
 généraux. Un cadeau est offert aux conseillers généraux sortants.  
 
 De plus, un cadeau est donné à tous les conseillers généraux à défaut de ne pas 
 avoir pu partager un repas tous ensemble. 
 
 Elle présente également ses remerciements à Madame Sarah Chapatte pour son 
 travail et son dévouement. Puis à Madame Stéphanie Ischer et pour terminer aux 
 conseillers communaux.  
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 Madame Valérie Mercier remercie les conseillers communaux et généraux pour  
 le travail effectué et tous les  projets réalisés et à venir. Et remercie 
 Madame Sarah Chapatte pour sa disponibilité et son travail. 
 
 
 Madame Valérie Mercier clôture la séance à 21h et souhaite la santé, en ces temps 
 compliqués, à toute l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 Le Cerneux-Péquignot, le 2 novembre 2020 
 
 
 
 La Présidente Le secrétaire 
 Valérie Mercier Thierry Robert 


