
 

Rapport de la commission chargée de l’examen du rapport-préavis no 22-04 

Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Francesca Biermann au nom du groupe UDC 
et indépendants : Etude et rapport sur la possibilité de parc naturel régional Balcon du Jura – 
Val de Travers 

 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
  
La commission chargée d’étudier le préavis no 22-04 s’est réunie le 30 mai 2022 à 19h à la Salle de la 
Municipalité.  
  
Elle était composée des conseillères et conseillers suivant-e-s :  
Mesdames Marion Tanner, Isabelle Dessonnaz, Messieurs. Jean-Bruno Wettstein, Thierry Magnin, Louis 
Cruchaud et du rapporteur soussigné.  
Monsieur Jean-Claude Piguet était excusé, non remplacé. 
  
La Municipalité était représentée par Messieurs. Cédric Roten et Yvan Pahud. 
Nous les remercions pour toutes les réponses aux questions apportées par les commissaires. 
 
Au vu de la situation concernant ce préavis, à savoir qu’il n’y avait plus de nouvelles de la part de l’Association 
fondée en 2020 « Un parc pour notre région », qui avait lancé l’initiative « Création d’un parc naturel régional 
valdo-neuchâtelois », leur site web et leur page Facebook n’étant plus alimentés depuis le premier semestre 
2021, votre rapporteur a évoqué la possibilité du renvoi de cet objet à la postulante. Un commissaire étant 
particulièrement bien informé et formé dans le domaine des parcs naturels et de la nature en général, celui-ci 
a pu lancer une bonne discussion concernant ce préavis. 
 
Pour information, les parcs naturels régionaux suisses sont calqués en partie sur le modèle français en raison du 
nombre considérable de parcs se trouvant sur le territoire français. 
 
Un commissaire a demandé pour quelle raison ce projet n’avait pas été ajouté dans le Master Plan du Tourisme 
du Balcon du Jura. Le Municipal en charge du dicastère a répondu que cela n’entrait pas dans le cahier des 
charges du responsable en question. 
 
La Municipalité confirme son soutien à ce postulat si l’Association « Un parc pour notre région » devait se 
remettre en activité. Dans ce cas de figure, une information à la population serait organisée par la Municipalité. 
 
Dans la discussion, il est ressorti que la meilleure des options serait d’intégrer ce projet de Parc valdo-
neuchâtelois au Parc Jura Vaudois qui existe et fonctionne depuis plusieurs années déjà avec un personnel 
composé de 8 – 9 personnes et bénéficiant d’un montant important pour son exploitation.  
 
Par contre, l’inconvénient majeur reste que le Parc Jura Vaudois vient, au printemps 2022, de renouveler sa 
charte pour une durée de 10 ans. La Municipalité serait prête à rencontrer le directeur du Parc Jura Vaudois afin 



d’évoquer une possibilité de synergie avec le Parc valdo-neuchâtelois, à condition d’avoir pu obtenir au 
préalable l’aval de toutes les communes concernées. 
 

CONCLUSION 
La commission remercie la Municipalité pour les explications fournies, et adopte ce préavis à l’unanimité. 
 
Fondé sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX,  
 
sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été 
régulièrement porté à l'ordre du jour, décide  
 

• de prendre acte du rapport-préavis de la Municipalité concernant le postulat de Madame Francesca 
Biermann au nom du groupe UDC et indépendants : Etude et rapport sur la possibilité de parc naturel 
régional Balcon du Jura – Val de Travers 

  
 
  
  Le rapporteur  
  Michaël Mollet 


