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Le Groupe Socialiste Milvignes a constaté que l’existence de toilettes publiques fait 
gravement défaut sur le territoire de Milvignes ou à tout le moins elles sont inégalement 
réparties. Ainsi Colombier et Bôle sont sans toilettes en libre-service tandis qu’Auvernier en 
compte quatre (à la Gare, au Centre du Village, au port et à la plage).  
 
Ce manque de commodités publiques ne permet pas à la population de Milvignes ou à ses 
visiteurs de pouvoir se soulager de leurs besoins naturels dans des bonnes conditions.  
Au point de vue économique, cela restreint fortement la capacité à consommer local ou sur 
place respectivement pour les habitants et pour les visiteurs. 
Au-delà de l’aspect économique, il s’agit d’une question de salubrité publique ! Et y 
répondre est de la responsabilité de la commune de Milvignes afin de ne pas laisser sa 
population en proie à se soulager dans les coins de rues ou les parcs.  
Il est évident que sans lieux cadrés, ils sont contraints à se soulager dans les endroits qu’ils 
estiment adéquats.  
Cela est fortement regrettable connaissant notre capacité d’accueil, le nombre d’habitants 
que comptent nos villages, notre attractivité par rapport à notre histoire ou notre cadre de 
vie propice aux balades.  
Avec la pandémie du Covid-19, la fermeture des cafés et restaurants met encore plus en 
avant ce manque de commodités élémentaires sur notre territoire. 
 
Il est clair que la Commune de Milvignes ne peut rester insensible à ce problème qui est un 
droit de dignité humaine. Elle se doit d’augmenter sa capacité de toilettes publiques 
gratuites sur les territoires de Colombier et Bôle, en les répartissant comme c’est le cas à 
Auvernier.  
 
Par conséquent, le Groupe Socialiste de Milvignes invite le Conseil communal à ré-ouvrir et 
à remettre en état les anciennes toilettes sur le territoire de Colombier : comme à la Gare, à 
la rue Basse et l’arrêt du tram. Le cas échéant de négocier leur ouverture et mise en état 
avec les CFF et TransN.  
 
Le Groupe Socialiste de Milvignes invite aussi le Conseil communal à en créer des nouvelles 
principalement à Bôle, mais éventuellement aussi à Colombier, afin que ces villages puissent 
permettre à leurs habitants de pouvoir se soulager dans des bonnes conditions lors qu’ils 
sont à l’extérieur. Et pour les visiteurs de pouvoir profiter de leur séjour et déplacement 
avec tout le conforme nécessaire, aussi dans ces deux villages.  
 
Le Groupe Socialiste de Milvignes remercie par avance le Conseil communal de répondre 
favorable à ce respect fondamental du droit humain et de dignité humaine pour les 
habitants de Colombier, de Bôle et leurs touristes.  
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