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12.005 HOPITAL NEUCHATELOIS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission santé 

a) concernant les options stratégiques à l'horizon 2017 de l'Etablissement 
hospitalier multisite cantonal (EHM) 

b) à l'appui 
– d'un projet de décret portant approbation des options stratégiques définies 

par le Conseil d'Etat pour l'Etablissement hospitalier multisite cantonal à 
l'horizon 2017 

- d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale "en faveur d'un site unique femme-mère-enfant, 
cohérent, sûr et économique" 

- d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale intitulée "pour l'équilibre régional des missions 
hospitalières dans le canton" 

- d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale "pour une médecine de proximité" 

 Traitement du rapport reporté à une session ultérieure accepté par 67 voix contre 
8. 

 
 
12.010 PETITION BASSIN DE RETENTION AU LIEU DIT "LES FOUS" 
 Rapport commission des pétitions et des grâces concernant la pétition d'un 

groupe de citoyens, "Sauvons les Fous avant qu'il ne soit trop tard" 
 Création d'une commission spéciale "Energie" acceptée à une majorité évidente.  
 Rapport accepté par 75 voix contre 23.  
 
 
12.007 CONSTRUCTIONS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Constructions" à l'appui d'un 

projet de loi portant révision de la loi sur les constructions (LConstr.) et de la loi 
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 105 voix sans opposition.  
 
 
12.115 Postulat Christiane Bertschi 

Plans de quartiers: concours d'architecture 
 Postulat refusé par 54 voix contre 49. 
 
 
11.028 FREIN AU DEMANTELEMENT SOCIAL (SUITE) 
 Suppression de l'article 2 refusé par 56 voix contre 53.  
 Projet de décret, adopté en 2e lecture au vote par appel nominal par 58 voix 

contre 54.  
 
 
12.011 FINANCEMENT DE LA FORMATION DES ADULTES 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12005_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12010_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12007_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12007_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12011_CE.pdf


– relatif à des propositions concernant le financement des formations menant à 
une certification en formation initiale pour adultes 

– en réponse à la motion du groupe socialiste 10.114, du 26 janvier 2010, 
"Financement des formations conduisant à une certification en formation 
initiale (CFC pour adultes et maturités) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 
 
12.009 CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONVENTION SCOLAIRE ROMANDE 
 Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de la 

commission interparlementaire de contrôle de la convention scolaire romande 
(CIP CSR) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 
 

Séance du 28 mars 2012 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 9 questions, ainsi qu'à 1 interpellation.  
 9 interpellations ont été développées. 
 
 
11.165 Motion interpartis 
 Pour éviter le "pourrissement" des motions 
 Motion acceptée par 74 voix sans opposition.  
 
 
11.170 Motion Cédric Dupraz 

TéléObjectif Réussir partout dans le canton 
 Motion acceptée par 72 voix contre 8.  
 
 
11.177 Motion du groupe UDC 
 Pour un plus juste contrôle des "limousines sociales" 
 Motion refusée par 55 voix contre 39.  
 
 
11.188 Motion populaire d'un groupe de citoyens 
 Pour l'abolition de la chasse 
 Motion refusée à une majorité évidente.  
 
 
11.189 Motion populaire des Jeunes Socialistes Neuchâtelois (JSN) 
 Pour une meilleure formation citoyenne de la jeunesse 
 Motion acceptée non combattue. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12009_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11165.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11177.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11188.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11189.pdf
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