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LE LOCLE 

Le Volleyball 
récolte, le Cercle 
scolaire encaisse 
Rendons à César ce qui  
est à César... Le Volleyball 
club du Locle tient  
à apporter une précision  
à l’information publiée  
dans notre édition  
du 14 juillet dernier. 
L’association précise que  
si c’est bien son char qui  
a effectué la récolte  
du cortège des Promos,  
les quelque 1925 francs  
et 80 centimes exactement 
ont été versés au Cercle 
scolaire du Locle. RÉD

EN 
BREF

Les parcs naturels régio-
naux ne naissent pas de 
caprices d’ex-politiques 
se cherchant «une plan-

que à sous», comme le lancent 
certains détracteurs. Notam-
ment en pensant à l’ancien 
conseiller d’Etat neuchâtelois 
que fut Bernard Soguel, au-
jourd’hui président du Parc du 
Doubs. Plate-forme qu’il a dû 
récemment défendre, après 
qu’elle a été mise en danger 
par le Jura, canton pilote (nos 
éditions du 5 et du 11 juillet). 
«Que ceux qui me soupçonnent 
d’avoir trouvé une ‘bonne plan-

que bien payée’ sachent que je 
suis bénévole. Je touche 
6000 francs par an pour mes 
frais.» Son temps de travail à son 
poste, il l’estime à un 40%-50%. 
«Sauf qu’actuellement, il est plu-
tôt de 100%, vu que je m’occupe 
de la direction du parc pendant le 
congé maladie de Thor Maeder.» 
Une fois sa rémunération dé-
crite, il rappelle que c’est une 
modification de la loi fédérale 
sur la protection de la nature 
qui a inspiré la naissance de 
parcs, tel celui du Doubs. «En 
sus de cette législation et de di-
verses autres prescriptions fédé-

rales, les lois cantonales du Jura 
et de Neuchâtel reprennent en 
quelques lignes l’introduction à 
la loi fédérale, alors que le can-
ton de Berne a promulgué une 
ordonnance détaillée.» 

Mobilisation souterraine 
Pour rappel, ces trois cantons 
participent du Parc du Doubs. 
«Avec la seule commune de La 
Ferrière, celui de Berne y est par 
contre le moins impliqué.» 
Mais à quoi sert le Parc du 
Doubs? «Selon la législation fé-
dérale, qui est intelligente, il 
sert à valoriser la nature et le 

paysage et à promouvoir l’éco-
nomie durable». Certes, mais 
aucune mission spectaculaire 
n’a sauté aux yeux de la popula-
tion jusqu’ici. 
«On nous a tenu le même pro-
pos, lors de notre récente ren-
contre avec l’administration 
jurassienne», lâche Bernard 
Soguel. «Du coup, nous avons 
confié à la HEG-Arc la tâche 
d’évaluer la situation, six ans 
après la signature de la pre-
mière charte, en 2012. Cette 
évaluation nous dira si les re-
proches formulés par le can-
ton du Jura sont justifiés.» 

Pour Bernard Soguel, il est 
d’ores et déjà clair qu’ils ne le 
sont pas. Il est cependant con-
scient de la nécessité de da-
vantage de visibilité sur le 
plan de la communication. «Il 
ne s’agit pas pour autant de 
verser dans la dynamique du 
scoop. Les démarches menées 
au sein du parc prennent du 
temps. Depuis ses origines, un 
important bout de chemin a 
été effectué.» 

Il explique pourquoi. «On est 
loin des turbulences de l’épo-
que, il y a 30 ans, où le parc 
n’était qu’un vœu pieux 
d’amoureux du Doubs. Des con-
flits d’intérêts faisaient rage en-
tre représentants d’associations 
et de groupes d’intérêts.» 
D’où l’obligation légale fédérale 
actuelle que «la volonté de créer 
un parc soit d’abord citoyenne 
et communale. C’est à cette dy-

namique de donner naissance à 
une association, statut sous le-
quel d’ailleurs est enregistré un 
parc naturel régional.» 
Aujourd’hui, au sein de celui 
du Doubs, cette condition est 
remplie selon Bernard Soguel. 
Les idées pour le maintien de 
la faune, de la flore, des paysa-
ges, de l’environnement ou en-
core de la biodiversité y sont 
tout autant données par des 
gens de terrain, que par des 
scientifiques, des représen-
tants des communes, ou des 
milieux associatifs. 
«La mise en réseau de quelque 
276 agricultrices et agriculteurs 
des Franches-Montagnes, de La 
Chaux-de-Fonds, des Brenets et 
du Locle est une belle réussite!» 
Près de 160 000 données sur 
plus de 6000 espèces permet-
tent de prioriser les mesures à 
mettre en œuvre pour renfor-
cer la biodiversité dans les 
parcs du Doubs et de Chasseral. 
Et leurs fruits? Il évoque un 
exemple: la lutte contre la ré-
duction massive du nombre 
d’insectes. «Sinon, un jour, 
nous subirons la disparition 
d’oiseaux, puis de gros mammi-
fères, et au bout de la chaîne, la 
nôtre... Savez-vous qu’il y a dix 
fois plus d’insectes dans un 
champ bio, que dans une cul-
ture traditionnelle? Que dans 
certains champs, il n’y a prati-
quement plus d’oiseaux?»

Le Parc du Doubs, 
«pas une planque»!
«A quoi sert le Parc du Doubs? On ne voit rien de spectaculaire 
en sortir!» Son président, Bernard Soguel, répond.

Le Doubs à la hauteur de La Goule, sur le territoire du Noirmont. CHRISTIAN GALLEY

 
Le 9 juillet dernier, le canton du Jura a annoncé reconduire 
les activités du Parc régional naturel du Doubs qu’il pilote. 
Un soulagement pour les responsables neuchâtelois de la 
plate-forme. 
«Heureusement le dialogue continue», reconnaît du bout des 
lèvres Bernard Soguel, président du Parc du Doubs et par 
ailleurs de Tourisme neuchâtelois. «Cependant, le coup de 
tonnerre venu du Jura a refroidi nos partenaires. Je rappelle 
que nous en avons quatre-vingt, et dans les milieux les plus 
divers: agriculture, pêche, société civile, WWF, communes, 
prestataires de services, milieux associatifs, etc.» 
Des tractations avaient en plus démarré pour aider Le 
Bémont, Muriaux et Soubey à adhérer. «Et nous envisa-
geons d’accepter aussi la vallée de La Sagne et celle de La 
Brévine, juste en face du Val de Vennes, à l’ouest de Mor-
teau. Or, le Val de Vennes fait partie du futur Parc du 
Doubs horloger qui sera issu du Pays horloger, avec lequel 
celui du Doubs travaille depuis dix ans.»
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«Partenaires refroidis» par la tempête

Oblong au point de ressembler 
à un haricot, le rond-point du 
Port, à Neuchâtel, vient d’être 
modifié. Défini par une exper-
tise de sécurité comme un 
point noir, le giratoire a subi 
tout une série d’améliorations. 
Des modifications censées lui 
faire perdre son statut d’acci-
dentogène. 
Depuis vendredi dernier, auto-
mobilistes, deux-roues et pié-
tons sont confrontés à la nou-
velle configuration des lieux. 
Outre la forme désormais 
ronde du giratoire du Port, la 
principale modification pour 

les conducteurs est l’interdic-
tion de tourner à gauche en ar-
rivant de la place du Port ou en 
sortant du parking souterrain. 
Obligation leur est fait de partir 
à droite et de rebrousser che-
min au giratoire Pourtalès (à 
l’est). Ce qui ne devrait pas po-
ser de problème de circulation, 
estime l’ingénieur communal. 

Passages piétons élargis 
«Selon les simulations effec-
tuées, le giratoire Pourtalès a 
la capacité d’absorber ce trafic 
supplémentaire. Nous allons 
de toute manière mener des 

observations pour nous assu-
rer que tout fonctionne bien», 
ajoute Antoine Benacloche. 
Ces observations porteront 
également sur le rond-point 
du Port. «Nous ferons le bilan 
des touchettes et autres acci-
dents dans quelques mois afin 
d’avoir une vision complète 
de la situation, comprenant 
des statistiques de jour, de 
nuit, avec ou sans pluie et les 
conditions de circulation éga-
lement en automne et en hi-
ver», complète l’ingénieur 
communal. 
Les interventions réalisées 

comprennent l’élargissement 
de trois à quatre mètres des pas-
sages pour piétons (ce qui a né-
cessité l’ajustement d’une bar-
rière sur le trottoir donnant sur 
le collège de la Promenade). Les 
trottoirs, précisément, ont dû 
être adaptés à la nouvelle ro-
tondité du giratoire. Ces ajouts 

de trottoir servent en fait à ra-
mener les flux de circulation 
dans l’axe de la route. Ce que 
les automobilistes ont trop vite 
assimilé. Peu d’entre eux s’ins-
crivent réellement dans le gira-
toire: beaucoup tracent une li-
gne droite entre l’entrée et la 
sortie du rond-point.

Le giratoire du Port est 
devenu tout beau rond

Améliorations pour diminuer les risques d’accident.NEUCHÂTEL

La nouvelle configuration du giratoire du Port, à Neuchâtel. LUCAS VUITEL
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“Dans certains champs, 
 il n’y a pratiquement  

plus d’oiseaux!”  
BERNARD SOGUEL 

PRÉSIDENT DU PARC DU DOUBS


