
21-905 – Motion socialiste «Pour un plan de relance en faveur des acteurs locaux : 
accompagnons la sortie de la crise pandémique !»
Développement de Stéphane Reichen au nom du groupe socialiste

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Dans l’espoir d’une sortie de la crise sanitaire rapide, nous demandons au Conseil
communal de proposer un plan de relance afin que le retour à la « normale » profite
rapidement  avant  tout  aux  acteurs  locaux,  en  incluant  un  volet  de  soutien  aux
catégories les plus fragiles de notre population.

Il  nous  apparait  essentiel  de  travailler  sans  attendre  à  la  sortie  de  la  crise  et
d’anticiper tout ce qu’il est possible d’anticiper, notamment dans le soutien de celles
et ceux qui ont le plus souffert de cette situation exceptionnelle.

La rapidité de la vaccination dans notre Canton nous laisse à penser que bientôt, la
COVID 19 sera derrière nous. Toutefois, sans une action volontariste des pouvoirs
publics,  il  est  plus  que  probable  que  ce  sentiment  de  soulagement  ne  soit
qu’éphémère. 

Si nous sommes conscients que les collectivités publiques ont déjà fait énormément,
nous estimons cependant que tous ces efforts pourraient être réduits à néant si les
mesures  d’accompagnement  au  sortir  de  la  crise  ne  sont  pas  soigneusement
planifiées.

Les effets positifs d’un redémarrage risquent de ne pas être immédiats ;  certains
acteurs locaux pourraient ne plus pouvoir attendre davantage sans devoir déposer
le bilan.  Comme dans toute crise,  la  pandémie a permis de développer  certains
comportements vertueux que nous espérons voir perdurer. Pensons à la place faite
par la population aux producteurs locaux, à la prise de conscience de l’intérêt de
pouvoir disposer de circuits courts ou encore à la découverte de la Suisse et de ses
trésors  pendant  les  vacances.  Sur  ce  dernier  point,  notre  commune  a
particulièrement été visitée lors de l’année écoulée.



Nous  émettons  ici  quelques  propositions  qui  pourraient  contribuer  au  plan  de
relance local :

• L’instauration de bons ou d’une monnaie afin de favoriser l’achat local avec
une  plus-value  de  quelques  pourcents  par  tranche  à  définir.  Comme  par
exemple cela avait été fait l’année dernière aux Brenets où pour l’achat de
100 bruinets  d’une  valeur  de  100 francs,  vous  receviez  110 bruinets  à
dépenser dans les commerces locaux. Cette action pourrait aussi profiter aux
plus démunis qui se verraient là avoir 10 % de pouvoir d’achat en plus.

• Une autre proposition serait  la gratuité ou des rabais significatifs pour des
locations  de  salles,  patinoire...  aux  associations  sportives  et  culturelles  de
notre commune pour des manifestations en 2021 et 2022 permettant ainsi de
redonner  un  nouveau  souffle  aux  prochains  événements  qui  devront
certainement  se  dérouler  en  respectant  des  normes  strictes  en  terme  de
spectateurs, aération ou encore de distanciation sociale.

• L’incitation aux commerces sans taxes supplémentaires de pouvoir jouir d’une
partie de trottoir devant leur enseigne pourrait aussi dynamiser le centre de
notre ville et de notre village.

• Pourquoi  ne  pas  reprendre  l’exemple  de  Viteos  où  les  employés  ont  été
récompenser  par  un  bons  d’achat  de  50.- francs  à  faire  valoir  dans  les
commerces locaux pour les remercier et soutenir le commerce local.

• Nous savons aussi que notre ville abrite de nombreuses et nombreux artistes
professionnels. Nous proposons ici, afin de s’inscrire dans un plan de relance
culturelle,  de  pouvoir  ouvrir  les  portes  des  structures  communales,  par
exemple CLAAP, pré- et parascolaire… afin de favoriser l’accès à la culture.

L’enjeu est immense, et il l’est pour toute commune, tout canton et toute nation ! Et
le temps est court, il  nous faudra être extrêmement réactif. C’est pourquoi nous
demandons au Conseil communal de proposer un plan de relance afin qu’un retour
à la « normale » profite rapidement et avant tout aux acteurs locaux. 

Cette motion a été déposée dans les Conseils généraux des communes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel et n’a pas été combattue par les Conseils communaux,
nous espérons trouver ici aussi le même accueil.

Pour le groupe socialiste,
Stéphane Reichen


