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Contenu : 

Selon les prévisions, une majorité de Suissesses et de Suisses devraient passer leurs vacances estivales dans 
notre pays, conséquence logique d’un début d’année marqué par la crise sanitaire Covid-19. Et comme modes de 
voyage/déplacement, le camping et le « camping-carisme » devraient faire partie des musts 2020. De plus, les 
visites de courte durée avec déplacements en véhicule privé semblent avoir la cote. 

Fort de ce constat, le groupe libéral-radical, dans la mesure où il considère les retombées économiques directes 
et indirectes de ces vacanciers comme potentiellement intéressantes, interpelle le Conseil d’État sur la nécessité 
de mettre en place des mesures afin de favoriser l’accueil touristique estival. 

Parmi les mesures imaginées, nous l’interpellons et le prions de nous renseigner sur : 

– le nombre de places de stationnement pour camping-cars à disposition jusqu’à cette année et les places 
nouvellement disponibles, notamment sur le domaine public (canton et communes) ; 

– la stratégie de communication/promotion de ces emplacements ; 

– la recherche de nouvelles places de stationnement pour les véhicules privés (parcage journalier) ; 

– la politique en matière d’autorisation de stationnement sur les domaines public et privé, sachant que camping-
carisme et camping sont interdits par la loi ; 

– la tolérance pour ce type de stationnement dans la zone agricole ; 

– la stratégie de communication en matière de respect des normes sanitaires pour ces vacanciers ; 

– la communication à la population neuchâteloise, considérant que celle-ci doit être au courant de ces pratiques 
temporaires pour les accepter. 

Considérant que ces questions doivent trouver réponse avant l’été, l’urgence est demandée. 

Développement :  

Décréter que nous sommes prêts à recevoir les touristes suisses cet été, c’est bien, l’assumer sera encore mieux ! 
En effet, les longs week-ends pré-estivaux de l’Ascension et de la Pentecôte nous ont montré que l’infrastructure 
cantonale n’était, d’une part, pas prête, et, d’autre part, pas dimensionnée pour accueillir un flux de touristes plus 
important que les autres années. Au nombre s’ajoute le moyen de déplacement, avec un recours plus important 
que d’habitude aux véhicules privés. Il est donc d’importance économique majeure de pouvoir accueillir, dans de 
bonnes conditions, le maximum de touristes afin de faire profiter l’économie régionale de cet essor. Une 
coordination interdépartementale est donc nécessaire pour mettre en place, dans des délais aussi courts que 
possible, des mesures facilitant cet accueil. Tourisme neuchâtelois a récemment sondé les communes sur le 
potentiel de places sur le domaine public. Un effort des privés pourrait également engendrer un nombre intéressant 
de places à disposition. La zone agricole pourrait également, à titre exceptionnel, offrir des places de 
stationnement temporaires pour soulager des emplacements traditionnels saturés. 

Demande d’urgence : OUI 
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