
Postulat des groupes socialiste et des Verts au rapport du Conseil communal 
« Organisation de l’Ecole, du CSVR et projets en cours » 
 
Le postulat que nous déposons concerne spécifiquement le chapitre 12.2 du rapport sur 
l’école soit le projet de réorganisation du transport des élèves du Pâquier et de la 
montagne qui supprime la ligne Le Val-de-Ruz - Les Bugnenets. Nous pouvons 
comprendre la volonté de réduire les frais de transport, certes ! 
 
Néanmoins, le Conseil communal a accepté une motion qui demande une étude pour 
l’établissement d’une ligne St-Imier gare – Neuchâtel gare via Le Pâquier, Villiers, 
Dombresson, St-Martin, Savagnier, Saules, Vilars, Fenin. Dans le rapport relatif à 
l’horaire 2016, des projets de parcours ont été déterminés. Le rapport qui nous est 
présenté aujourd’hui ignore le projet évoqué antérieurement ! 
 
Cette ligne Neuchâtel gare – St-Imier gare ne pourra exister que si toutes les 
synergies sont réunies et se renforcent, il s’agit donc d’intégrer :  
- les transports scolaires de l’est du Val-de-Ruz ; 
- la desserte du village du Pâquier et ses environs actuellement sans transport public ; 
- le lien de la commune de Val-de-Ruz à la ville de St-Imier pour les pendulaires de ces 
deux vallées ; 
- le lien avec l’ensemble du parc Chasseral ; 
- les déplacements des étudiant-e-s et du personnel de la HE-Arc qui développe ses 
activités à Neuchâtel et à St-Imier ; 
- la desserte en hiver, des champs de skis du Pâquier et des Bugnenets-Savagnières ; 
- le renforcement de la ligne Savagnier- Neuchâtel. 
 
Nous demandons au Conseil communal d’entreprendre des démarches, notamment, , 
auprès de la conférence régionale sur les transports public, de la Commune de St-Imier, 
du secrétariat général de la HE-ARC, de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du 
Jura bernois et du Parc de Chasseral pour promouvoir l’établissement d’une ligne de 
transport public reliant le vallon de St-Imier au Val-de-Ruz. 
Nous demandons au Conseil communal de nous présenter un complément de rapport 
pour les transports scolaires, qui prend en compte l’existence de la ligne de transports 
publics de St-Imier- Neuchâtel via les villages du Val-de-Ruz soit : Le Pâquier, Villiers, 
Dombresson, l’est de St-Martin, Savagnier, Saules, Vilars, Fenin.  
 
Frédéric Cuche, Pierre Studer, Alain Lugon. 
 
 


