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Des comptes 2018
presque équilibrés
LA CHAUX-DE-FONDS Le déficit, de 2,1 millions, est moins lourd
que prévu. Mais la commune se prépare à un bras de fer avec le canton.
PAR VINCENT.COSTET@ARCINFO.CH

Le multimillionnaire serait resté
Souvenez-vous d’août 2017: l’un de vous, lecteurs, est
devenu multimillionnaire en jouant les six bons numéros
au Swiss Lotto. Le billet avait été validé à La Chaux-deFonds. Mais l’heureux gagnant habitait-il dans la Métropole horlogère? Lui et son ticket gagnant allaient-ils choisir
des cieux fiscaux plus cléments pour profiter de quelque 17
millions de francs?
En fait, il semble bien qu’on trouve trace de ce mystérieux
gagnant dans les comptes 2018 de La Chaux-de-Fonds.
Dans sa présentation de vendredi aux médias, le Conseil
communal a inscrit 1,8 million de francs de rentrées fiscales
grâce à la période d’amnistie. Plus loin, on retrouve l’amnistie fiscale, groupée avec la mention «gain à la loterie», pour
un total de 2,8 millions de francs.
On en déduit donc que le ticket gagnant a rapporté un million de francs à la Ville en 2018.

cherches», précise la cheffe des
finances, Sylvia Morel. Et si l’on
écoute son collègue Théo Huguenin-Elie, le canton s’était
bien gardé jusqu’ici de sortir cet
argent de sa poche.
On croit donc comprendre
qu’au moment du bras de fer sur
la réforme de la fiscalité et de la
péréquation, la Ville (esseulée
dans ce dossier) a sorti ce joker
dans le cadre du Grand Conseil,
qui a finalement décidé de lâcher 1,5 million de francs. La
somme sera répartie entre toutes les communes de plus de 600
mètres d’altitude.

ce «dès cet automne», a déclaré
Sylvia Morel.
Plus généralement, l’exécutif
chaux-de-fonnier «s’engage fermement à faire reconnaître le
rôle de pôle économique que
jouent La Chaux-de-Fonds» et
ses 6000 pendulaires et 5000
frontaliers.
Pour le reste, la Ville est déçue
de l’évolution des recettes fiscales, qui augmentent de 0,4 million de francs. «On espère que la
reprise économique se marquera
enfin en décalé dans les comptes 2019, car certaines entreprises font déjà état d’un ralentissement», a dit Sylvia Morel.

Les comptes 2018 de La Chaux-de-Fonds affichent un excédent de charges de 2,1 millions, déficit moins lourd que prévu. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’emprunt toxique
coûte toujours

a Chaux-de-Fonds doit
repasser la barre des
40 000 habitants. Et obtenir une meilleure reconnaissance de sa situation et
de son rôle par le canton. C’est
la recette financière servie ce
vendredi par le Conseil communal pour que la Métropole
horlogère retrouve l’équilibre.
Les comptes 2018 de la Ville
bouclent sur un déficit de
2,1 millions de francs. C’est
5,8 millions de «mieux» que les
prévisions budgétaires, pour un
total de charges de près de
251 millions de francs. Pour expliquer cette amélioration,
l’exécutif avance notamment «la

L’emprunt toxique a coûté
2,3 millions de francs à La
Chaux-de-Fonds en 2018. L’«appareil» communal a très légèrement gonflé, mais moins que
budgété, pour atteindre 970,4
emplois à plein temps (+2,37).
Enfin, le dégonflage de la réserve de politique conjoncturelle et de la provision pour Prévoyance.ne, imposés à la
commune, fait grimper la fortune de la Ville à 138,4 millions
de francs. «Il faudrait qu’elle
tombe à 40 millions pour qu’on
soit obligé de prendre des mesures drastiques», a précisé Sylvia
Morel. D’ici là, la plus grande
ville du canton a donc encore un
petit peu de marge…

L

diminution des frais de déneigement», «un gain sur les intérêts
dont les taux sont toujours extrêmement bas» et une «diminution de la facture sociale».

Retards dans
les investissements
Mais l’ombre qui obnubile encore le collège des cinq, c’est le
nuage du «déficit économique»
de la commune, qui se résorbe
peu et flotte toujours au-dessus
de la barre des 10 millions (11,6).
Comme pour 2017, des «événements positifs extraordinaires»
donnent au rouge du résultat final une teinte moins criarde. La
Ville cite la «vente de terrains et

d’immeubles», les restes de rentrées fiscales issues de la période
d’amnistie, et une «réévaluation
obligatoire de la valeur des actions que possède la commune
dans Viteos, en raison de la
bonne santé de l’entreprise»
(6,3 millions). Mais il ne s’agit,
pour ce dernier élément, «que
d’écritures comptables», précise
Sylvia Morel, et non d’une rentrée d’argent. A noter aussi que
les investissements dits «non
soumis» (3,7 millions) n’ont atteint qu’un quart du budget.
«Cela concerne surtout le domaine de la step, des déchets et
des eaux, ce sont des chantiers
qui ne dépendent pas que de la

Ville, mais aussi de Viteos par
exemple, et ces retards sont surtout dus à des questions de
calendrier»,
ont
expliqué
en substance les conseillers
communaux.
Politiquement, les autorités
chaux-de-fonnières ont un nouveau cheval de bataille. Son petit
nom: la compensation de la surcharge géo-topographique. En
clair, le canton reçoit 21 millions de francs par an de la Confédération pour aider les communes situées au-dessus de 800
mètres d’altitude.
Pour obtenir ce chiffre, déjà articulé en mars devant le Conseil
général, «nous avons fait nos re-

La Ville s’engage fermement
à faire reconnaître le rôle
de pôle économique que joue
La Chaux-de-Fonds.”
SYLVIA MOREL
CONSEILLÈRE COMMUNALE

La Chaux-de-Fonds touchera
donc 700 000 francs à ce titre
pendant deux ans, alors qu’elle
en réclame environ… 13,5 millions. Le Conseil d’Etat doit répondre à une motion dans les
deux ans, mais la Métropole horlogère compte bien «aider» le
canton dans cette réflexion, et

La crème des réalisations
d’architecture romandes
NEUCHÂTEL Vingt-six projets sont actuellement présentés
au Salon de l’immobilier neuchâtelois. Le public peut voter.

Avant la Journée de l’architecture et de l’urbanisme (JAUNE), le 10 mai aux patinoires
du Littoral, l’exposition des
projets retenus par la qua-

trième Distinction romande
d’architecture (DR 4) se dévoile
déjà jusqu’à dimanche au Salon de l’immobilier neuchâtelois (Sine), à Neuchâtel. Un
voyage fascinant.
La distinction a lieu tous les
quatre ans et est organisée par
les cantons romands, les associations professionnelles d’architecture, d’ingénierie, d’architecture du paysage et
d’architecture
d’intérieure.
Jean-Michel Deicher, membre
du comité de la DR 4, précise:

«L’objectif est de mettre en valeur la créativité de la région
dans ces domaines, mais aussi
le savoir-faire des maîtres
d’œuvre. Tous les projets sont
des réalisations terminées partout en Suisse romande.»

Au-delà des innovations,
des histoires
Sur les 313 projets soumis
pour cette édition, le jury en a
nominés 26. Une sélection
très variée: «Il n’y a pas seulement des bâtiments, toutes

Jusqu’à dimanche, la DR 4 est à découvrir au Sine et les visiteurs
peuvent voter pour leur réalisation favorite. MARIKA DEBÉLY

les réalisations architecturales au sens large sont représentées», souligne Jean-Michel Deicher. «Je pense
notamment à la revitalisation
de l’Aire, la rivière qui fût canalisée progressivement dès
le 19e siècle. L’Etat de Genève

a voulu lui redonner un cours
naturel. C’est un véritable
défi d’architecture du paysage qui est exposé ici.»
A noter aussi, la salle polyvalente de Le Vaud, au nord de
Gland, un bâtiment de bois et de
béton qui, à peine achevé, a brû-

lé entièrement en 2016. Unis, la
commune et ses habitants ont
pris la décision de reconstruire à
l’identique. Au Sine, les guides
de l’exposition captivent les visiteurs grâce aux histoires qui se
cachent derrière des projets terminés innovants. Les Neuchâtelois reconnaîtront d’ailleurs les
pavillons de la place de la Gare
de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’à dimanche au Sine, le
public peut également voter
pour sa réalisation préférée. Le
prix du public sera alors décerné lors de la JAU-NE. L’exposition quittera ensuite Neuchâtel pour parcourir le reste de la
Suisse et même l’Europe. MAD
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