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Depuis 2010, la présence des gens du voyage étrangers s'est intensifiée sur le territoire cantonal, notamment 
depuis 2013.  

Pour 2015 et 2016, et selon notre connaissance, le Conseil d'État a été proactif en lançant des années pilotes 
dans la gestion de cette problématique, d'abord en voulant mieux cadrer leurs séjours à Pré-Raguel, puis, en 
2016, en fermant la place, comme les cantons de Fribourg et du Jura le pratiquent. Il s'agissait donc d'expulser 
les groupes s'installant sans autorisation dans le canton par les forces de police. 

Au niveau de la population, tant la présence des gens du voyage étrangers à Pré-Raguel ou dans d'autres 
endroits de notre canton ainsi que la politique d'expulsion font l'objet de critiques. Quel bilan le Conseil d'État 
tire-t-il des années pilotes 2015-2016 ? 

Le Conseil d'État a communiqué en juillet son constat négatif quant à la Loi fédérale sur le commerce itinérant 
qui est trop laxiste pour cadrer les activités des gens du voyage. Le gouvernement a également regretté le 
manque d'engagement de la Confédération pour créer des aires de transit supra-cantonales.  

Quelles actions le Conseil d'État mène-t-il à Berne pour resserrer la base légale fédérale et obtenir l'appui 
confédéral pour des places supra-cantonales ? 

Une probable clé dans la gestion de cette problématique se joue également au niveau cantonal. Existe-t-il des 
contacts avec les communes neuchâteloises pour la création d'une aire de séjour pour les Yéniches suisses dès 
2017 ? 
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