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NEUCHÂTEL

Record de signatures pour les postes de quartier

Les pétitionnaires lors de la remise des signatures. david marchon

La pétition pour la sauvegarde des quatre derniers offices postaux de quartier à Neuchâtel a
largement mobilisé. Pas moins de 14 119 signatures ont été récoltées en deux mois, ce qui
constitue apparemment un record.
Les représentants des «comités citoyens» de quartier ont remis la pétition hier matin à
l’Hôtel communal. Le chancelier Rémy Voirol n’a pas pu cacher son étonnement à
l’annonce du résultat. Celui-ci dépasse de loin le nombre le plus élevé de signatures pour une
pétition adressée à la Ville depuis le début du siècle: en 2001, 8719 paraphes demandaient le
maintien de la ligne de bus reliant la place Pury au sud de la gare. La mobilisation n’avait
cependant pas réussi à sauver la ligne.
D’une rare ampleur
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«Les pétitions, en général, c’est plutôt quelques dizaines ou centaines de signatures; très peu
dépassent le millier», relève Bertrand Cottier, vice-chancelier. A titre de comparaison, sur un
sujet qui avait pourtant défrayé la chronique en décembre dernier, la pétition demandant le
retour de la crèche sous le sapin de la Ville avait réuni 769 signatures.
La présente pétition était réservée aux personnes de plus de 18 ans habitant en Suisse et
utilisatrices des offices postaux concernés, soit La Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières.
Les signataires vivant à Neuchâtel sont au nombre de 8438 et ceux issus de villages
limitrophes 1803. «Il y en a beaucoup de Peseux, Cornaux, Cressier ou Valangin», précisent
les pétitionnaires.
Beaucoup de jeunes
Sur l’ensemble du canton, le texte a mobilisé 2845 personnes et 1033 au-delà: des voisins
des cantons de Berne ou Vaud, mais aussi quelques Valaisans. L’essentiel de la collecte s’est
fait devant les offices de poste ou dans les commerces environnants. Seules 575 signatures
proviennent d’internet. Mais «beaucoup de jeunes ont signé, ça nous a surpris», déclare
Eliane Mollia, membre du comité de Serrières.
Le nombre de paraphes réunis sur Neuchâtel représente 85% de la participation la plus
élevée aux votations communales. «Si la fermeture des offices postaux était mise en votation
maintenant, elle serait refusée», relève Claudia Rizzo, du comité Vauseyon-Ecluse. Les
pétitionnaires demandent à la Ville d’intervenir auprès de la Poste pour qu’elle revienne sur
sa décision.
Une réponse ce printemps
La pétition est à l’ordre du jour de la séance que tient aujourd’hui le Conseil communal.
«Une réponse sera apportée dans les meilleurs délais, dans tous les cas durant ce printemps»,
précise Olivier Arni.
«L’autorité communale tient à préciser qu’elle est sensible aux inquiétudes de la population
et des pétitionnaires.» Si des prestations postales de qualité devaient ne pas être maintenues
dans les quartiers, la Ville «pourrait alors saisir la Commission des postes (Postcom)». FME
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