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La RTS annonçait récemment des turbulences à l'aéroport régional des Éplatures, liées, selon ce média, à des
pressions sur les subventions fédérales, des problèmes de collaborations à l'interne et des augmentations de
loyers pour au moins un des partenaires.
L’État de Neuchâtel versant des subventions annuelles et siégeant au Conseil d'administration en tant que
deuxième actionnaire par ordre d'importance de cette société en mains publiques, le Conseil d'État peut-il
répondre aux questions suivantes :
1. D'après plusieurs observateurs, la baisse des subventions fédérales, même si elle est regrettable, était-elle
connue depuis longtemps et ne constitue-t-elle pas le problème principal d'Aresa SA ?
2. Coïncidence ou pas, ces problèmes surviennent alors qu'un changement de direction a eu lieu récemment,
tout comme un changement de présidence au sein du Conseil d'administration, traditionnellement sous
l'égide de la ville de La Chaux-de-Fonds. La gouvernance est-elle à l'heure actuelle satisfaisante aux yeux du
Conseil d'État et pense-t-il, le cas échéant, apporter son aide ?
3. Lors du dépôt de la motion André Frutschi 16.155, du 29 août 2016, Pour un partenariat public-privé dans la
Société ARESA (Aéroport régional des Éplatures SA), Le Conseil d’État jugeait « l’idée d’un partenariat
public-privé dans la société ARESA intéressante. Une réflexion étant actuellement menée par la société sur
l’avenir de l’aéroport, la piste du PPP sera évaluée, que ce soit sous l’angle du capital ou sous l’angle du
fonctionnement ». Les réflexions ont-elles évolué sur ce point depuis 2016 ?
Souhait d’une réponse écrite : NON
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