Bilan des actions du groupe et des commissaires socialistes
au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Législature 2016-2020
De juin 2016 à juin 2020, le groupe socialiste a soutenu les projets suivants amenés par le
Conseil communal :
- La réalisation d’un terrain de street hockey au centre sportif de la Charrière
- La création de nouvelles classes dans un bâtiment du nouveau quartier Le Corbusier
- L’introduction d’un pont AVS d’un an et d’une allocation de résidence pour le
personnel communal touché par les mesures d’économie imposées dès 2017,
allocation souhaitée en lien avec la création d’une monnaie locale
- La réalisation d’un toboggan à la piscine des Mélèzes
- La réfection des ascenseurs de la Gare
- La réhabilitation des anciens abattoirs
- Un nouvel enclos pour les loutres au Bois du Petit-Château
- Une participation financière pour la création de la gare de la Fiaz
- La rénovation du Musée d’histoire naturelle à l’Ancien-Stand
- L’assainissement du collège de l’Ouest
- La réalisation d’un terrain synthétique au centre sportif des Foulets
- La mise en place d’une politique de stationnement avec macarons et parkings
d’échange
- L’équipement de terrains dans le quartier des Foyards
- La création d’une monnaie locale, « l’Abeille »
- Le maintien de l’élection du Conseil communal par la population
Il a proposé l’étude des projets suivants :
- La restauration dans un camion-restauration (food truck) et la création de grils et pistes
de pétanque dans certains parcs
- L’organisation régulière de portes ouvertes dans l’administration communale
- La création d’une application smartphone pour la ville
- L’aménagement convivial du jardin de la Saudade
- La réduction de la vitesse des véhicules aux abords des collèges

-

La mise en valeur d’un projet d’intérêt général dans la vente du collège du Valanvron
La création d’un « chemin des horloges » dans la métropole horlogère
Des installations de stationnement pour la mobilité douce vers la gare
L’engagement d’unE chefFE de service de la promotion économique
L’établissement d’un plan climat
L’aménagement du POD à l’image de Central Park à New York
Les actions à mener contre le harcèlement de rue

Il a interpellé le Conseil communal sur les sujets suivants :
- La violation du secret de fonction par Madame Sylvia Morel en juin 2017 sur RTN
- La mise en valeur du patrimoine Unesco des deux villes
- Les projets de mobilité douce entre La Chaux-de-Fonds et le Locle
- La sécurité des piétons lors de chantiers importants, notamment au carrefour CrêtManège
- La mise en œuvre du carnet familial culturel et sportif, annoncée en 2016
(interpellations en septembre 2018 et mai 2020 !)
- La correspondance des bus après l’arrivée des trains
- L’avenir de la fibre optique dans notre ville
- Les informations sur les grands chantiers en ville grâce à des panneaux
- L’état des maisons du Châtelot
- Les photographies commandées par l’Ecole obligatoire
- La concession des taxis
- L’atteinte à notre territoire et à notre inscription Unesco par le parc éolien du CrêtMeuron
- Le report sur les salaires des employés des frais liés au nouveau contrat de l’assurance
perte de gains de la Ville
- Le possible désastre social à la suite du Covid 19
- L’impact sur les enfants des écoles du Covid 19
- L’attractivité et l’emploi mis à mal par le Covid 19
- L’aide que la ville pourrait apporter au Jardin du Mycélium pour trouver un terrain
Il n’a suivi que partiellement le Conseil communal sur le sujet suivant :
- La vente du collège du Valanvron
Avec ses commissaires, il n’a pas suivi le Conseil communal sur les sujets suivants :
- Le déplacement du marché à la place de la Carmagnole
- La suppression des commissions des quatre musées communaux et de la bibliothèque de
la Ville
- La poursuite de la politique de communication en lien avec le « troll »

