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5.  Nomination d’un-e délégué-e au Syndicat intercommun al de La Châtellenie de Thielle en 
remplacement de Mme Viviane Marolda (PLR), démissio nnaire.   

 
Le Président  donne la parole au PLR. 
 
M. Charles Constantin (PLR)  
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer la candidature de M. Ludovic Kuntzer. 
 
Aucune autre proposition n’étant faite, M. Ludovic Kunzer est nommé tacitement à ce poste. Le 
Président le remercie de son engagement et lui souhaite beaucoup de satisfaction dans ses 
nouvelles fonctions. 
 
 
6.  Présentation projet Les Chauderons.  

 
Le Président annonce que le dossier a été reçu en temps et en heure et ouvre la discussion 
d’entrée en matière.  
 
Le Président passe la parole au Président du Conseil communal pour le détail des tenants et 
aboutissants du projet. 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Présentation des acteurs du projet :  
 
Modification du Plan d’aménagement local et Plan de quartier 

o Audrey Girardet, Urbaniste du bureau Urbaplan 
 
Projet architectural 

o Serge Grard, Architecte 
 
Représentant du constructeur, la société Bricks SA 

o Henri Lambert 
 
Questions juridiques 

o Me Zen-Ruffinen 
 
Le trafic  

o M. Boss 
 
Synthèse 

o Claude Guinand, vice-président du conseil communal  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Permettez-moi de faire une courte introduction, au nom du Conseil communal. 
 
Peu de sujets ou de projets font l’objet d’une information spéciale à l’intention de votre Autorité. 
Durant ces trois dernières législatures, cela a été quelquefois le cas pour les projets de fusion et 
pour le projet des collèges de Vigner, notamment. 
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C’est également le cas ce soir pour le projet des Chauderons, qui constitue certainement une 
opportunité importante pour notre commune. Cette opportunité s’inscrit dans une situation historique 
née au milieu des années nonante déjà, et qui s’est développée jusqu’à ce jour.  
 
C’est en effet en 2001, après plusieurs années d’études et d’analyses relatives au développement 
de la zone urbanisée de Saint-Blaise, que nos prédécesseurs ont fixé dans le Plan d’aménagement, 
pour l’ensemble du territoire, le pourtour de la zone d’urbanisation, qui inclus la parcelle des 
Chauderons.  
 
Ce pourtour de la zone d’urbanisation a été confirmé à plusieurs reprises au niveau de l’État et de la 
région, notamment lors de l’introduction de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, en 2014, 
et en particulier lors de la récente élaboration du Plan directeur régional, qui considère l’ensemble 
des communes du Littoral.  
 
Devant cet héritage clair, le Conseil communal s’est efforcé d’obtenir du constructeur un projet 
optimisé, qui non seulement respecte les exigences légales, ce qui va de soi, mais qui assure 
également la meilleure qualité possible, c’est-à-dire :  

o qui présente une haute tenue urbanistique et architecturale  
o qui démontre que les nuisances engendrées sont maîtrisées et restent en dessous des limites 

usuelles et acceptables pour toute zone urbanisée  
o qui respecte au mieux les aspects de la nature spécifiques à la zone.  

 
Dans cette perspective, le Conseil communal a accompagné le traitement des éléments techniques 
par des consultations diverses. C’est ainsi qu’aussi bien les éléments écologiques, que ceux liés à 
la circulation de chantier et à la circulation finale, ont fait l’objet d’une attention soutenue. En clair, 
pour chaque question posée, nous avons toujours cherché les réponses les plus complètes 
possibles, et nous continuerons bien sûr à le faire, notamment si une question devait ne pas trouver 
de réponse satisfaisante ce soir.  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Votre Autorité devra dire, en novembre prochain, si elle accepte de modifier le plan d’aménagement 
local, permettant ainsi d’inscrire dans notre territoire le projet optimisé que nous allons vous 
présenter ce soir. C’est une décision d’importance, qui vous incombe en premier, en votre qualité 
d’autorité législative.  
 
Le projet, vous le savez, est contesté par certains riverains des Chauderons, qui ont d’ores et déjà 
annoncé jusqu’au niveau de l’État que votre décision de novembre, si elle est positive, sera 
combattue par référendum.  
 
Dans ce cadre, la question nous a plusieurs fois été posée de savoir ce qu’il adviendrait du projet si 
le référendum aboutit et qu’il est soutenu par la population. Indépendamment de la réponse à cette 
question, il est de notre devoir politique d’envisager les scénarios possibles et d’en évaluer les 
conséquences. Nous avons fait cette démarche, bien sûr, et nous serons en mesure, en temps 
voulu, de vous exposer en détail ces conséquences.  
 
Mais en attendant, le Conseil communal est convaincu de vous présenter, à ce stade de 
développement, un projet abouti. Il est convaincu également que ce projet est positif pour la 
Commune en termes d’attractivité, de rayonnement urbanistique, d’amélioration du tissu urbain et 
social, et également d’un point de vue fiscal.  
 
Nous avons le plaisir de vous présenter ce soir le dossier technique du projet, et nous répondrons à 
vos questions sur ce sujet. Mais nous tenions à souligner cet aspect plus large de notre vision pour 
l’avenir de Saint-Blaise, qui fait certainement partie de nos responsabilités d’élus. 
 
M. Jeanneret passe la parole à Mme Girardet 
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114.9. 2017

Conseil général du 14 septembre 2017
Séance d’information Les Chauderons

Modification du Plan d’aménagement
local et Plan de quartier

314.9. 2017

Introduction

414.9. 2017

Parcelles concernées

714.9.2017

Prochaines étapes 

Modification partielle du Plan d’aménagement local et Plan de 
quartier

Préavis du DDTE

Adoption de la modification du PAL par le Conseil général

Adoption du PQ par le Conseil communal

Délai référendaire (modification du PAL)

Mise à l’enquête publique simultanée (modification PAL + PQ)

Approbation et sanction du Conseil d’Etat

Permis de construire 

Dépôts d’une ou plusieurs demande(s) de permis de construire

Mise(s) à l’enquête publique

Approbation et sanction du Conseil d’Etat

814.9.2017

Modification du plan d‘aménagement
local et plan de quartier

 
Présentation  du Powerpoint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

214.9. 2017

Programme de la présentation 

Introduction
Alain Jeanneret, Président du  conseil communal  en charge  du dicastère

Modification du Plan d’aménagement local et
Plan de quartier
Audrey Girardet, Urbaniste du bureau Urbaplan

Projet architectural
Serge Grard, Arch itecte

Synthèse
Claude Guinand, Vice-président du conseil communa l 

Questions et réponses 

114.9. 2017

Historique 

Intégration du secteur des Chauderons en zone à bâti r en 2001 
Zone d’habitat groupé soumise à plan de quart ier

70 à 80 unités d’habitat groupé réalisables

Plusieurs  faisabilités réalisées

Projet 2013 
Projet redimensionné, faisant l’objet d’un plan spécial 

Projet gelé en 2015

Nouveau projet 2017
Dès 2015, développement d’un autre projet  avec une nouvelle équipe

Dépôt des documents en décembre 2016 

Préavis favorable reçu du SAT en juillet 2017

Etablissement des documents définit ifs en cours

614.9. 2017

Le résultat du nouveau redimensionnement

Projet 2013 Nouveau projet 2017
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1614.9. 2017

Accès au plan de quartier

Sur le chemin des Rochettes

� Amélioration des conditions de croisement 
voiture/voiture via 4 élargissements de 
chaussée

� Amélioration des conditions de visibilité

� Sécurisation du cheminement piétonnier

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1514.9. 2017

Plan de quartier - accessibilité

� 1 accès direct par un parking semi-souterrain

� 1 nouvelle desserte au nord du périmètre

� Accessibilité piétonne le long de la nouvelle desserte (servitude 
publique). Accès depuis l’ouest et l’est

1414.9. 2017

Habitat individuel 
� 3 niveaux apparents
� Hauteur moy. max. de 8.5 m à la 

corniche

Plan de quartier – volumétrie

Habitat collectif
� 3 niveaux + attique
� Parking semi-enterré
� Hauteur moy. max. de 15 m à la 

corniche

1314.9. 2017

Plan de quartier

� 8 périmètres d’évolution comprenant chacun une unité individuelle

� 1 périmètre d’évolution comprenant trois bâtiments collectifs

� Des aires de verdure privatives, collectives, des surfaces en 
écologiques

� 1 aire de desserte

914.9. 2017

PAL en vigueur

� Zone d’habitation groupée (logements en bande, min 4 unités)

� 2 périmètres soumis à PQ

1014.9. 2017

Modification du PAL 

� Zone de moyenne densité (habitat individuel et collectif)

1114.9. 2017

Modification du PAL 

REGLEMENT

� Densité : min 0.9 m2/m3 – max 1.7 m3/m2 toits plats  
1.9 m3/m2 toits à pans

� Hauteur max. habitat individuel : 8.50 m 
Hauteur max. habitat collectif : 15 m

Ces règles sont applicables uniquement au secteur des Chauderons.

1214.9. 2017

Plan de quartier

� Deux secteurs différenciés selon le type d’habitat

� Habitat individuel à l’ouest

� Habitat collectif à l’est
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1914.9. 2017

Plan des aménagements extérieurs – image illustrative

� Amélioration qualitative du projet en collaboration avec divers groupes 

2014.9. 2017

Equipements

� Terrain entièrement équipé au sens de la LCAT
(route, eaux, électricité)

� Equipements à réaliser entièrement privés -> à charge du 
requérant
Hormis poursuite de l’éclairage public sur DP

� Mesure du PGEE
Mise en séparatif canalisation En Vuidegrange

� Elargissement du chemin des Rochettes

2114.9. 2017

Equipements

PG EE  

mise  en  sép ar ati f

1814.9. 2017

Trafic de chantier : pas d’impact direct 

� Itinéraire depuis la route de 
Lignières via le chemin du Villaret

� Assainissement du débouché sur 
la route de Lignières

� Trafic de chantier réglementé
au niveau des horaires, des 
véhicules autorisés, des règles 
de circulation alternée, des 
règles de croisement

1714.9. 2017

Desserte piétonne du quartier des Chauderons

� Accès piétonnier principal par
les chemins des Champs-aux 
Prêtres, des Carrières et des 
Vignerons

� Accès secondaire par le chemin 
des Rochettes
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Présentation effectuée par M. Serge Grard. (diapositives sur les pages suivantes)  
 
Nous avons au départ hérité du projet de 2013 et, avec l’accord de certains riverains, il m’a été 
demandé d’apporter un aspect qualitatif et un regard neuf par rapport au projet précédent. Je peux 
comprendre les réticences de la population et même au niveau politique. Même en temps que 
spécialiste ou généraliste en architecture, j’ai trouvé que le premier projet était un peu trop dense et 
avec un aspect trop promotionnel. Je crois que le promoteur immobilier voulait aussi apporter 
 
Il fallait donc que je vienne sur le lieu, que j’écoute, que j’observe et que je puisse également 
respecter ce qui avait déjà été construit, l’individualité, la particularité de chacun. Nous savons très 
bien que l’acte de construire va déranger, quel qu’il soit. Ne fusse que par le trafic qui augmentera 
ou par les nuisances du chantier. 
 
Dans mon approche, il fallait redéfinir un programme. Nous travaillons avec les différents groupes, 
différents spécialistes à l’aménagement du territoire qui nous obligeaient un certain nombre 
d’habitants par hectare. Il s’est avéré que ce qu’ils désiraient était trop important pour le site. Nous 
avons fait une proposition inférieure et c’est une chose où nous avons dû débattre avec le SAT pour 
accepter un nombre inférieur à ce qui était demandé. Ensuite, ayant la chance de construire 
beaucoup de choses dans le canton, nous avons une grande palette de mandants et nous avons 
construit autant de la villa individuelle que du collectif, pour la coopérative, pour des logements 
protégés. Avec toutes cette panoplie, nous avons essayé de voir où il fallait placer certaines 
fonctions.  
 
Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent des lieux privilégiés. Je dois vous avouer qu’il y 
a des personnes, qui ont les moyens, qui quittent le canton vers la Riviera uniquement car ils 
veulent avoir une vue sur le lac, avoir un certain nombre de m2 et ils ne trouvent rien ici à Neuchâtel. 
Disons aussi que ce n’est pas parce que nous sommes privilégiés, que nous devons avoir des 
avantages. Nous avons fait pas mal d’exercices dans le quartier du Corbusier où, tant les personnes 
en PPE qu’en coopérative, ont les mêmes avantages. Je crois que la mixité sociale est très 
importante dans un quartier.  
 
Commentaires diapo n°24 
 
C’est pour cela que, s’il faut décider de segmenter le quartier, nous verrons que la partie gauche du 
logement individuel, se prête très bien à du logement privé, commun, qu’il soit en terrasse, qu’il soit 
parallèle. Plus l’on va à l’Ouest et plus l’on va vers un cul-de-sac et donc, moins de circulation et 
c’est donc plus prisé. Il y a une réelle demande. 
 
Dans la partie à l’Est, il y a un certain recul. Nous avons voulu faire que cette zone soit un 
emplacement collectif. Un endroit où tout le monde peut se retrouver, se promener et qui respecte 
l’environnement, qui soit paysagé. Nous avons voulu avoir un quartier le plus paysagé possible et 
également de pouvoir regrouper des personnes dans 2 ou 3 immeubles. 
Lorsque l’on dit immeuble, nous n’avons pas envie d’avoir des immeubles stéréotypés, le cube qui 
vient s’installer, s’implanter sur le comptoir et qui est privilégié car l’on voit tout Saint-Blaise, Marin, 
le lac, etc… Il fallait pour cela avoir une architecture plus organique, plus naturelle. 
Quand l’on dit, organique et naturelle, on essaie de casser les angles droits, l’élément stéréotypé. 
On essaie de créer des angles, des brisures, de s’avancer vers le lac, de se reculer.  
 
Commentaires diapo n°25 
 
Ces brisures, dans un urbanisme, nous permettent de ne pas découvrir des bâtiments les uns 
derrières les autres. 
Les brisures que nous avons voulu faire ici nous permettent, que lorsque l’on est sur le chemin, 
d’avoir la perception d’un ou deux bâtiments mais pas du troisième. Il était important pour nous de 
pouvoir avoir dans la promenade, la perception d’un ou deux immeubles uniquement.  Les brisures 
nous permettent aussi des jeux de reliefs, d’ombrages, ce qui nous permet d’entrer dans la 
typologie du lieu par la topographie du terrain. 
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Nous avons une architecture organique. Il n’y a rien de pire que d’avoir des bâtiments, ce qui se 
faisaient beaucoup dans les années 60-80, où l’on avait un empilement d’appartements. Bien sûr 
nous allons empiler des appartements, mais Il faut que chaque appartement ait son individualité. Il 
faut que chacun qui habite son appartement ait la sensation d’être unique dans  le lieu. Et il l’est car 
toutes les ouvertures vont être différentes, tout comme les angles du bâtiment le seront. 
 
Le mobilier urbain, la voiture est quelque chose que l’on essaie de ne pas voir. C’est dérangeant, 
tout le monde a besoin de voiture, nous le savons bien, mais il ne faut pas la voir. Donc autant la 
mettre dans le sol. Toutes les places de parc et le parking se trouvent dans un parking semi-enterré. 
L’avantage de la parcelle est que, aussi bien pour le transport que pour l’écologie, nous essayons 
d’éviter d’excaver la terre et de l’évacuer autre part. Nous allons essayer d’excaver sur place et 
d’utiliser cette terre pour la mettre sur une autre partie du terrain. 
 
Le parking sera donc entièrement enterré avec un accès véhicules unique et aussi via la 
promenade, un autre accès pour pouvoir accéder aux locaux qui se trouvent en-dessous pour les 
enfants, c'est-à-dire, pour les vélos, les poussettes. 
 
Concernant la zone B, nous avons 8 parcelles, qui varient entre 1’145m2 et 1’560m2, ce sont des 
parcelles qui sont suffisamment grandes pour pouvoir construire deux logements superposés et qui 
permettent aussi la possibilité de faire une piscine pour ceux qui ont les moyens.  
L’essentiel est de préserver toute cette zone pour la faune et également d’avoir un cheminement et 
une protection de la faune.  
 
Vous voyez que chaque orientation est faite pour que, depuis le lac, on puisse voir des petits 
segments et non pas la façade principale. 
 
Commentaires diapo n°23 
 
Nous avons voulu illustrer une volumétrie où l’on a, à chaque fois, un module différent. Il est évident 
que les personnes qui voudront acquérir une parcelle comme celle-ci, voudront avoir leur propre 
architecture et donc, il faudra la diversifier.  
 
Description des autres diapositives. 
 

 

2214.9. 2017

Projet architectural

2314.9. 2017
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3114.9. 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3014.9. 2017

2914.9. 20172814.9. 2017

2714.9. 20172614.9. 2017

2514.9. 20172414.9. 2017

Etude de faisabilité
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3814.9.2 017

Abandon du projet

• Le 1er projet est théoriquement 
réalisable

• Risques d’indemnités importantes 
en cas d’abandon total

• Perte de revenus fiscaux 
significat ifs

• Désolidarisation des programmes 
d’aménagement du territoire 
cantonal

Maintien du projet

• Redimensionnement cohérent

• Mesures d’accompagnement 
durant le chantier

• Mesures d’accompagnement en 
lien avec la circulation

• Conforme aux intérêts fiscaux de 
la commune et à l’aménagement 
du territoire cantonal

Les alternatives

3 614.9.20 17

Les avantages recensés du projet

� Ce projet remplace les précédents projets
(70 à 80 unités possibles)

� Ce projet est conçu à dimension humaine
- Densité minimale imposée par le canton respectée
- Architecture de qualité
- Intégration réussie 
- Plusieurs types d’habitats proposés

� Arrivée de nouveaux contribuables permettant le 
maintien d’une fiscalité raisonnable

� Peu d’infrastructures à la charge de la commune

3514.9. 2017

Synthèse

 
 
 
 
   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3714.9.20 17

Les inconvénients recensés du projet

� Chantier
- Inconvénient temporaire
- Mesures d’accompagnement prévues pour limiter les 

nuisances

� Trafic
- Augmentation

- Circonscrite et sous contrôle

3414.9. 2017

3314.9. 2017

3214.9. 2017
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M. Claude Guinand (CC)  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous espérons que les informations données par les représentants du projet vous auront déjà 
donné une première ébauche du quartier des Chauderons. J’aimerais vous dire que l’entier du 
Conseil communal est derrière ce projet et pas seulement le Conseiller en charge du dossier ; c’est 
tout le Conseil communal qui croit et porte ce projet. 
 
Nous passons maintenant à la partie questions. 
 
M. Jean-Philippe Scalbert (ENT)  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Certains indices tendent à montrer que, il y a bientôt 20 ans, l’affectation de la parcelle des 
Chauderons à la zone à bâtir par le Conseil communal d’abord, puis par le Conseil d’Etat ensuite, 
pourrait engendrer des doutes quant à sa conformité à la loi: 
 

• Déjà en 2001, la LAT exigeait une proximité des transports publics et des accès adéquats et 
demandait de protéger les zones de délassement et les terrains agricoles 

• La parcelle des Chauderons a été retirée des «  surfaces d’assolements attestées » (terrains 
agricoles nécessaires à la sécurité alimentaire) pour des raisons dont la conformité à la loi 
n’est pas établie 

• Le président de Commune ayant géré le dossier, à l’époque, était parent des principaux 
bénéficiaires de la plus-value du terrain. 
 

Même si ce dossier est un héritage pour le Conseil communal en exercice actuellement, nous 
pensons être redevable à la population d‘une grande transparence concernant les origines de ce 
projet. 
Le Conseil communal est-il en mesure, avec rapport à l’appui, de faire vérifier la légalité des trois 
points sus cités avant la séance d’information de la population, obligatoire et prévue fin octobre? 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dire de telles affirmations est grave ! En ce qui concerne le Conseil communal actuel, nous n’avons, 
peut-être que nous sommes naïfs, aucun signe, aucun indice ou indication qui montrerait que le 
Conseil communal de l’époque, que le Service de l’aménagement du territoire ou l’ensemble des 
Services concernés d’alors, aient procédés à des malversations ou qu’ils aient travaillé en dehors 
de la loi, qui est claire, simple et limpide. La mise en œuvre du plan d’aménagement de 2001 a été 
faite dans les règles de l’art et le Conseil communal actuel n’interviendra pas afin de trouver, soit 
disant, des falsifications et des erreurs qui auraient été faites à l’époque. 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
Juste une petite intervention à ce sujet-là également M. Scalbert, vous prenez la responsabilité de 
vos actes. Vous subirez peut-être, les foudres de M. Haussener qui pourrait vous poursuivre pour 
les paroles que vous tenez aujourd’hui, qui sont publiques et qui figureront dans le procès-verbal. 
Il faudrait peut-être que vous mesureriez vos paroles surtout que M. Olivier Haussener n’est pas du 
tout de la même famille Haussener qui vend les terrains. 
 
Le but de ce soir n’est pas de polémiquer mais seulement de poser les questions qui sont dans le 
débat et de ne pas soulever des problèmes où il n’y en a pas. 
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Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Je voulais peut-être juste compléter sur la légalité. C’est effectivement un dossier qui est passé au 
Service de l’aménagement du territoire en 2017, donc en connaissance de la loi sur l’aménagement 
du territoire, c’est un terrain qui est confirmé au niveau du plan directeur cantonal et du plan 
directeur régional. 
 
M. Jean-Philipe Scalbert (ENT)  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans la loi sur d’aménagement du territoire, autant l’actuelle que celle de 2001, la proximité des 
transports publics est exigée. Il y a donc une différence entre ce que demande la loi et ce qui a été 
accepté par le SAT.  
 
Je pose la question, comment est-ce possible, d’avoir cette divergence ? 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
La question de l’accessibilité en transports publics, dans le cas des Chauderons, dans les hauts de 
Saint-Blaise et d’Hauterive, est un sujet connu. Sur la proximité aux transports, nous sommes entre 
250m et 550m de l’arrêt de bus le plus proche. La question de l’accessibilité des hauts de Saint-
Blaise et d’Hauterive est un sujet qui est abordé et réfléchi au niveau du Conseil communal de 
Saint-Blaise, mais aussi d’Hauterive. 
 
M. Jean-Philipe Scalbert (ENT)  
 
Je voudrais encore redire que je n’ai accusé personne, j’ai juste posé des questions, ce n’est pas 
pareil. 
 
Simplement pour la question de l’accès par le contournement d’Hauterive, c’est peut-être une bonne 
idée mais à ma connaissance, cela peut être réalisé qu’en 2030 si tout va bien. Alors pourquoi ne 
pas attendre que tout cela soit clair. 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
Je pense que nous ne répondrons pas à cette question car ni le promoteur, ni la commune, 
n’attendront 30 ans pour vous faire plaisir et pour construire ce genre de chose. 
 
Mme Dominique Quiroga (ENT)  
 
J’ai deux questions, la première concerne les aspects financiers.  
 
Le projet de Chauderons est si problématique qu’il a dû être périodiquement remanié depuis 20 ans 
sans pouvoir aboutir.  
D’autre part, certains équipements ont été investis de manière très anticipée, par exemple ; nous 
avons un transformateur électrique situé en bordure de la parcelle des Chauderons sur le haut du 
chemin des Rochettes qui sommeille depuis 20 ans. Celui-ci aurait coûté CHF 500'000.00 et n’a 
pratiquement servi à rien jusqu’à présent.  
Par ailleurs, l’enfouissement de la ligne à moyenne tension qui est en cours est un investissement 
qui n’aurait certainement pas été effectué sans le projet des Chauderons. Ce n’est certes pas une 
dépense financée directement par le contribuable, mais elle l’est par les consommateurs d’électricité 
que nous sommes tous… 
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Le Conseil communal est-il en mesure de fournir, lors de l’information publique prévu fin octobre, 
une compilation des mandats externes et des équipements anticipés dédiés au projet des 
Chauderons (depuis 1995) avec l’indication des coûts engendrés jusqu’à présent ? 
 
Quelles sont les dépenses à charge de la commune qui sont encore à prévoir ?  
 
Y a-t-il un contrat d’équipement qui va être soumis au Conseil général et que stipule-t-il ? 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Nous avons une estimation de beaucoup de ces coûts. Beaucoup de ceux-ci ne sont pas à charge 
de la commune. Vous avez parlé de l’enfouissement de la ligne à haute tension, bien sûr que c’est à 
charge de tous les consommateurs d’électricité mais la ligne n’a pas été enfouie à cause du projet 
des Chauderons, ni à cause d’autres projets. C’est une question de sécurité d’alimentation, de 
techniques modernes et le Groupe E a décidé, sans que nous le lui demandions, d’enterrer cette 
ligne à ses frais et sans que la commune ne dépense un centime. 
 
Concernant les études, ce n’est pas la commune qui présente les projets, ce sont les constructeurs 
et propriétaires. Les études qui ont été développées depuis 2001 jusqu’à aujourd’hui, la commune 
n’en a pas payé. Nous avons fait une compilation des factures que nous connaissons depuis 1995 
et 2001, il n’y en a pas eu, pour la simple raison qu’il n’y avait pas de projet sur les Chauderons 
dans ces dates-là. Nous étions dans le cadre de l’élaboration du plan d’aménagement. Pour 
l’élaboration du plan d’aménagement de l’ensemble de la commune de Saint-Blaise, ce sont des 
coûts très élevés, de l’ordre de CHF 150'000.00. Des coûts qui servent à la définition de la 
constructibilité et des règles de construction de l’ensemble du territoire. Ces plans sont à réviser 
tous les 12 à 15 ans. 
 
Concernant le transformateur électrique, c’est vrai, à l’époque, le Conseil communal, on dit que 
gouverner c’est prévoir, avait un projet d’urbanisation des hauts de Saint-Blaise. Vous le savez, il y 
avait la parcelle des Rochettes mais aussi six autres parcelles au Nord et à l’Est, qu’il était prévu 
d’urbaniser dans les années à venir. 
C’est ce que les Conseillers communaux de l’époque prévoyaient, sur la base d’études que nous 
disposons et qui sont publiques, d’études de la démographie du haut de Saint-Blaise, d’études de 
recherches d’endroits où l’on peut urbaniser de manière intelligente. 
Il fait partie du réseau, c’est peut-être un investissement qui est maintenant moins indispensable 
mais nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir et nous n’allons pas l’enlever. 
 
L’autre coût important est la mesure 4 du plan général de l’évacuation des eaux En Vuidegrange. 
Cette mesure, une fois ou l’autre, la commune devra la faire. Nous les faisons au fur et à mesure 
des opportunités et la mise en œuvre du projet des Chauderons est une opportunité pour faire cette 
mesure de séparation des eaux, le but étant d’éviter que les eaux claires finissent dans les stations 
d’épuration des eaux. 
 
Nous aurons ces chiffres, nous les avons, ils sont encore pour certains d’entres eux en cours de 
recherche et d’affinement. Bien sûr qu’il y a un contrat d’équipement qui est fait entre la commune et 
le promoteur, c’est de la compétence du Conseil communal, c’est un élément qui est remis au SAT 
et il n’est pas prévu de le soumettre au Conseil général, mais c’est un document public. 
  
M. Alain Marti (ENT)  
 
Il y a eu un projet de routes de contournement par l’Est, est-ce que ça a été réétudié ? 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Il y a peut-être une particularité du projet des Chauderons, c’est qu’il ne coûte pas cher. C'est-à-dire, 
qu’il n’y a pas beaucoup d’équipements à faire pour qu’il soit réalisable. S’il fallait imaginer 
construire la route à l’Est qui était prévue pour les six autres parcelles qu’il était envisagé 
d’urbaniser, cela serait complètement disproportionner.  
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La démonstration qui a été faite est que le chemin des Rochettes suffit largement à absorber le 
trafic supplémentaire qui sera généré par les lotissements des Chauderons. 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Cette route pouvait se justifier dans le cadre d’un développement plus important. A l’heure actuelle, 
la loi interdit d’avoir un accès à une zone urbanisée par la zone agricole, c’est obligatoirement 
comme cela. 
 
Mme Pascale Giron-Lanctuit (PS)  
 
J’avais une question concernant le nombre d’habitants qui sont concernés. Est-ce que l’on peut 
avoir une estimation ? Et qu’est-ce que cela représente par rapport au taux de croissance de la 
population de Saint-Blaise sur ces dernières années ? 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Je peux juste redire qu’il est difficile de savoir le nombre d’habitants qu’il y aura. Tout ce qu’on sait, 
c’est qu’il y a 49 logements qui sont évalués donc c’est autour des 150 habitants. 
 
Mme Pascale Giron-Lanctuit (PS)  
 
Il y a eu ces dernières années, une augmentation de cet ordre là aussi. Est-ce que les 
infrastructures en terme d’écoles, de crèches, sont capable d’absorber cette croissance de 200 
habitants, est-ce qu’elle l’a déjà fait ces dernières années ? 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
Les nouveaux collèges ont été pensés et structurés avec l’apport d’une nouvelle population. J’ai 
tendance à dire que l’on se plaignait, au niveau de l’éorén, d’une réduction du nombre d’élèves. 
Enfin, avec un tel projet, nous devrions voir le nombre d’enfants augmenter. Nous aurons un taux de 
croissance rarement vu à Saint-Blaise. On pensait beaucoup sur le Clos Doré mais cela a été plus 
des rocades entre les habitants de Saint-Blaise, ce qui ne nous a pas amené beaucoup de 
nouveaux habitants. 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
A l’époque, entre 1995 et 2010, il y avait une croissance assez régulière et continue de la population 
à Saint-Blaise. Cela a été une des raisons pour lesquelles les Conseillers communaux de l’époque 
s’étaient préoccupés de savoir où l’on pouvait urbaniser pour accueillir cette population 
supplémentaire. Je pense que chacun d’entre nous a déjà entendu des gens dire « J’aimerais bien 
venir habiter à Saint-Blaise, mais il n’y a rien… ». Cela veut dire que nous n’avons pas de possibilité 
d’étendre. Cette possibilité d’urbanisation qui existe encore est pratiquement la seule. Avec la 
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, on pourra essayer de se concentrer sur la densification 
dans les zones encore non construites du village. Nous discutons beaucoup avec le SAT 
concernant l’aménagement des combles et les ouvertures en toiture, ce qui permettrait aussi 
d’augmenter la population. 
 
M. Marc Renaud (PS)  
 
Nous avons vu sur les plans qu’il y avait deux zones dénommées DP entre les deux parcelles. Sauf 
erreur, il a été dit que la zone Ouest restait mais pour la zone au milieu, je n’ai pas compris ce qui 
s’y passait. Est-ce que l’on peut également nous renseigner sur la dénomination « DP » et quels 
sont les statuts de ce zonage ? Les contraintes et obligations ? Quels sont les statuts de ce 
zonage ? 
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Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Il s’agit effectivement du domaine public. Il y avait un domaine public qui scindait les deux 
périmètres du plan de quartier. Il y a tout un système d’échanges de terrains qui est effectué. On 
conserve le domaine public le plus à l’Ouest, on l’élargit aussi. Cela permettra aussi, par rapport à la 
carrière, d’avoir une sécurisation du trou et une arborisation. Ce sont des échanges qui sont 
effectués entre le privé appartenant à l’investisseur et le domaine public, appartenant à la 
Commune. 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
En effet, pour le Conseil communal cela a été un choix que nous avons pris. Un domaine public, 
c’est toujours difficile de s’en séparer. Comme l’a dit Mme Girardet, nous avons privilégié 
l’amélioration de la partie Ouest de manière à avoir un domaine public plus large, de pouvoir 
l’agrémenter, l’arboriser et effectivement de pouvoir le protéger par rapport à la carrière.  
 
Nous avons un droit de passage à pied, public, donc on ne prétéritait pas les promeneurs de la 
région qui peuvent, au lieu de descendre au milieu de la parcelle, descendre au bout de celle-ci.  
 
Mme Anne-Claude Cosandey (PS)  
 
Vous avez fait état d’un certain nombre de mesures architecturales et urbanistiques pour la 
préservation de la nature et de la faune, notamment sur les pierres sèches, maintien des haies, etc.. 
Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour, une fois le projet réalisé, assurer l’entretien 
de manière à garantir la qualité de ces espaces. 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
C’est un thème qui a été discuté assez intensément avec le Groupe Nature, pour ne pas le nommer. 
J’espère que Saint-Blaise sera pionnier en la matière. Il faut que l’on trouve un mécanisme entre le 
fait qu’une personne privée qui achète une parcelle veuille jouir de son bien, et la possibilité, la 
nécessité de protéger cet ourlet de la haie au Sud. Nous sommes en discussion avec Me Zen-
Ruffinen pour trouver une solution afin de garantir cela. La Commune est très attentive à ce point et 
nous avons pour but de trouver une solution. 
 
Mme Dominique Quiroga (ENT)  
 
Je suis beaucoup plus dubitative que vous sur l’attractivité et les retombées positives d’un tel projet. 
Actuellement, il y a déjà de nombreuses constructions en cours ici à Saint-Blaise (les Terrasses 
Volantes ou à côté de la Poste, par ex.), ou encore à Hauterive et à Marin ! Pour le moment, quand 
je regarde ce projet immobilier, moi j’y vois :  

� un mitage du territoire,  
� un héritage encombrant,  
� une atteinte au paysage et à une zone de délassement,   
� une perte agricole, 
� des coûts importants pour les contribuables… dont on ne sait vraiment pas s’ils seront 

compensés par des entrées fiscales notoires ! 

En quoi le projet immobilier des Chauderons va-t-il bénéficier aux habitants actuels de Saint-
Blaise ? 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
En ce qui concerne la commune de Saint-Blaise, c’est le dernier projet de développement 
urbanistique que nous avons, aujourd’hui il n’y a plus rien. Il y a les Terrasses Volantes qui vont se 
faire, et qui ont vraisemblablement eu un bon succès au niveau des gens qui vont acheter ces 
appartements. 
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M. Grard l’a dit, il a des gens qui l’interpellent et qui lui demandent s’il a des objets, particuliers, 
situés dans un endroit magnifique. Le Conseil communal est certain que ces parcelles, 
respectivement, ces villas, trouveront acquéreurs. Au prix où ces objets vont être vendus, ce sera 
indéniablement de bons contribuables qui viendront à Saint-Blaise. Nous avons fait un bref calcul, 
avec des recettes fiscales par famille entre CHF 12'000.00 et CHF 15'000.00 au niveau de l’impôt 
communal, on est aux alentours de CHF 600'000.00 et CHF 700'000.00 de nouvelles recettes 
fiscales. Il faut naturellement en déduire les frais d’écolage, frais de crèches. On en était environ à 
CHF 250'000.00. 
 
Et tous les frais d’infrastructures concernant En Vuidegrange, nous ne les avons pas inclus car, en 
définitive, cela fait partie du PGEE, un projet qui devrait de toute façon aboutir ces prochaines 
années, que les Chauderons se fassent ou pas. 
 
Simplement pour synthétiser cela, nous pouvons dire, CHF 600'000.00 à CHF 700'000.00 de 
recettes fiscales, CHF 200'000.00 à CHF 300'000.00 de charges, donc un montant net entre 
CHF 300'000.00 et CHF 400'000.00. 
 
En plus, vous qui habitez ce quartier et qui ne voulez pas d’autres habitants dans votre quartier, on 
donne la chance à de nouvelles familles de venir s’installer à Saint-Blaise. Qu’auriez-vous dit à 
l’époque si on vous avait dit, non, les voisins ne veulent pas de vous ? Cela donnera de la vie au 
quartier et cela va donner la chance à des personnes de venir habiter Saint-Blaise. Nous avons un 
magnifique village ! Donc arrêtons de se battre pour éviter que des gens viennent habiter là. Je 
pense que vous aurez beaucoup de plaisir, si cela se fait, d’avoir ces voisins là.  
 
M. Lambert (Bricks Development)  
 
En complément par rapport à la question En Vuidegrange et des Rochettes, vous le verrez en détail 
dans l’étude du dossier, au niveau des infrastructures, il y a des contrats d’équipements. Il y a une 
participation de la société Bricks dans les canalisations, les infrastructures au niveau des Rochettes. 
Ce sont des travaux qui auraient dû de toute façon être faits, c’est plutôt une opportunité de réduire 
les coûts par la réalisation du projet. 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Sur ce point, je souhaiterais ajouter deux choses. On va de nouveau dire que je suis vendu au 
promoteur mais effectivement, dans le cas présent, la société Bricks investit énormément en dehors 
de son périmètre pour le bénéfice de leur projet bien sûr, mais aussi au profit de la communauté. 
Vous avez peut-être entendu parler du crapaud accoucheur. Là-haut il y en a et la société Bricks a 
trouvé, en dehors du domaine public, une zone dans laquelle on pourrait éventuellement installer ce 
crapaud accoucheur avec une zone humide. Les tractations avec les Services cantonaux 
concernées sont en cours. 
On a tous en tête la caricature du promoteur véreux qui ne pense qu’à ses sous. Je remercie la 
société Bricks, je le fais, ma foi tant pis pour moi, d’avoir cette attitude positive qui nous aide bien. 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
M. Perrot de La Salamandre, avec qui nous avons eu de nombreuses discutions, nous a promis que 
c’était des crapauds qui ne faisaient pas de bruit, des crapauds silencieux. 
 
M. Ludovic Kuntzer (PLR)  
 
Je voudrais vous remercier pour la présentation car elle est claire et limpide. Vous avez parlé d’un 
éventuel référendum qui empêcherait que ce projet avance. Qu’est-ce qui se passerait dans le 
futur ? 
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M. Claude Guinand (CC)  
 
Il y a deux possibilités : soit si le référendum aboutit, on reviendrait au projet initial avec les 80 
unités et au pire, si ce terrain était déclassé, il reviendrait en terrain agricole. La Commune a fait 
faire une estimation par Wüest & Partner et celle-ci abouti à des dédommagements que la 
Commune devrait payer. C’est la Commune qui devrait payer et cela avoisinerait les CHF 12 à 20 
millions. Sans compter les frais de recours, les frais d’avocats et les frais de procédures. Faites le 
calcul, cela serait entre 15 et 16 points d’impôts qui devraient être augmentés.  
 
M. Jean-Philipe Scalbert (ENT)  
 
Une remarque : refuser une modification du plan d’aménagement n’est pas remettre la parcelle en 
zone agricole, c’est quelque chose de très différent. 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Oui vous avez raison. Mme Quiroga a parlé tout à l’heure d’un héritage encombrant ; nous n’avons 
jamais dit que cela était encombrant.  
Nous nous sommes efforcés pendant des années d’améliorer le projet, je ne comprends pas 
pourquoi vous seriez contre, ce n’est pas logique. Nous avons une situation de départ, que l’on a 
héritée, qui n’est satisfaisante pour personne, et nous essayons de l’améliorer. Nous l’avons 
améliorée de façon conséquente et maintenant nous avons un projet de qualité, et qui nécessite ce 
plan d’aménagement local. 
Cela serait ridicule de refuser le plan d’aménagement local. Nous retomberions dans la situation 
actuelle qui est celle d’habitats groupés soumis à plan de quartier. Autrement dit, qui nous dit que 
personne n’irait construire une dizaine de rangées de maisons mitoyennes, pire que ce qui était sur 
le projet de 2013. Vous pourrez faire opposition à la construction mais vous n’aurez aucune chance 
car cela sera dans les règles et dans les hauteurs. 
 
Mme Paola Attinger-Carmagnola (PS)  
 
L’évolution qui est décrite est celle du retour à un habitat groupé etc.. Ce que l’on voit dans l’histoire 
du projet c’est que l’on part d’un habitat groupé et l’on se rend compte très vite que ce n’est pas 
adéquat. Ensuite, on passe à un 2ème projet, une variante moins dense, que l’on laisse tomber. 
Maintenant, une variante encore moins dense. Est-ce qu’il y a vraiment une opposition du Canton ? 
Est-ce qu’une faible densité aurait été possible ? 
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
Je me permets de dire que M. Grard a peut-être eu un mot malheureux concernant cette 
densification et j’aimerais que Mme Girardet dise quelque chose à ce sujet. Evidemment, le SAT a 
accepté les densités proposées, qui sont des densités moins grandes, pour le bienfait du projet, 
mais en aucun cas, ces densités ne correspondent pas à la règlementation actuelle de la loi sur 
l’aménagement du territoire. 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Le Canton est effectivement très attentif à la densité qui peut se faire sur ce site. La différence entre 
les deux projets est beaucoup plus liée à l’emprise au sol. Nous respectons la zone de moyenne 
densité et c’est quelque chose qui est obligatoire. 
 
Mme Paola Attinger-Carmagnola (PS)  
 
Ma question est de savoir pourquoi nous n’avons pas fait en faible densité ? 
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Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Ce n’est pas possible et ce n’est pas souhaité au niveau cantonal. Nous sommes dans une zone 
d’habitations groupées. Passer en zone faible densité cela serait dédensifier la zone actuelle et cela 
ne respecterait pas la notion de l’aménagement du territoire. 
 
Me Zen-Ruffinen  
 
Vous savez que l’aménagement du territoire en Suisse est d’abord géré par la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire. Cette loi a subi une modification en 2014 dans le sens d’une 
densification. La Confédération oblige les cantons à densifier davantage afin d’éviter un mitage de 
terrain. Les cantons n’ont pas le choix et ne peuvent pas revenir en arrière.  
 
En ce qui concerne les discussions avec les protecteurs de la nature, d’autres cantons ont déjà 
introduit la solution, à savoir comment l’on peut obliger les propriétaires à respecter le traitement du 
sol compatible avec la protection de l’environnement. 
 
Mme Paola Attinger-Carmagnola (PS)  
 
J’aurais voulu avoir des précisions concernant le chemin des Rochettes, en ce qui concerne les 
coûts, qui supporte quels types de coûts ? Est-ce que le terrain qui est actuellement occupé par des 
propriétés privées est simplement remis sans échange financier ? Qui reconstruit les murs, qui paie, 
etc. ?  
 
M. Alain Jeanneret (CC)  
 
En ce qui concerne le chemin des Rochettes, nos prédécesseurs avaient bien fait les choses. Il y a 
des accords écrits qui précisent que la commune, à bien plaire, laisse les propriétés comme elles 
sont et précisent aussi que, au besoin, la commune peut récupérer ces terrains. Ces coûts, de 
CHF 400'000.00 – CHF 500'000.00, seront pris à moitié par le promoteur, la commune supportera 
l’autre moitié.  
 
Nous avons parlé des revenus fiscaux et des dépenses du coût de l’élève, ce sont des coûts qui 
sont annuels et qui reviennent chaque année. Par contre, ces coûts-là qui sont des investissements 
d’infrastructures ne sont faits qu’une fois. Ce qu’il est important de comprendre c’est que, oui il y a 
des coûts, même si l’on tient compte de la mesure du PGEE de l’aménagement du chemin des 
Rochettes. Par rapport au revenu moyen que l’on peut attendre et qui sera certainement là, à moins 
que Federer ne vienne habiter là alors on serait tous sauvés. Mais si l’on a des citoyens plutôt aisés, 
il faudra tout de même un peu de temps pour amortir ces coûts d’investissements. 
Un autre élément, surtout pour le PGEE, nous avons obligatoirement des réserves financières pour 
ce genre de chose et c’est l’occasion de les investir. 
 
M. Marc Renaud (PS)  
 
Nous allons voter sur les modifications du plan d’aménagement, nous avons eu une présentation 
d’un plan de quartier, l’architecte a parlé que les habitations individuelles seront personnalisées, je 
voulais savoir jusqu’à quel point elles peuvent l’être ? Et si le fait de voter la modification du plan 
d’aménagement veut dire que l’emprise au sol, pour une densité moyenne, sera cette emprise-là au 
maximum ? Est-ce qu’il y a du jeu ? Et jusqu’à quel point ? 
Personnaliser l’architecture, cela peut être positif, mais est-ce qu’il n’y a pas des aspects 
d’homogénéités afin de se mettre en harmonie avec l’environnement ? 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
L’établissement d’un plan de quartier, dans le canton de Neuchâtel doit respecter le plan 
d’aménagement en vigueur. Les règles d’esthétisme sont celles qui sont applicables sur tout le 
territoire de Saint-Blaise en lien avec le plan d’aménagement et de construction en vigueur. Ce 
point-là est traité comme pour toutes les maisons qui sont au niveau de la commune. Au niveau de 
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l’emprise, c’est effectivement une emprise maximale qui est fixée par zone dans toutes les zones 
d’habitations. Le plan de quartier respectera l’emprise de la zone de moyenne densité. 
 
M. Marc Renaud (PS)  
 
Sur les plans que l’on a vu, l’emprise est maximale ou moyenne ? Est-ce qu’il est possible d’avoir 
une emprise plus grande même en respectant les directives des zones de moyennes densité ? 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Le projet respecte l’emprise de la zone de moyenne densité. Les questions d’emprises peuvent être 
relativisées vis-à-vis des éléments qui sont semi-enterrés et qui, à la fin, seront entièrement 
végétalisés et sous terre. Le projet respecte l’emprise de la zone de moyenne densité. 
 
Me Zen-Ruffinen  
 
Pour compléter ce que vient de dire Mme Girardet, ce que vous avez vu sur les images, ce n’est 
pas l’emprise mais le périmètre d’évolution dans lequel la construction doit se situer. 
 
M. Grard  
 
En tant qu’architecte, on doit respecter les règlements en amont et en même temps, on doit 
respecter les programmes spécifiques de chaque demandant. Acquérir une parcelle de cette 
importance demande aussi une certaine liberté de celui qui va venir, avec son propre programme, 
avec ses propres demandes. 
 
Bien sûr qu’il y a aussi la règlementation communale qui va interdire de faire des bonbons roses. La 
personne est libre de faire ce qu’elle veut chez elle mais à l’extérieur il doit y avoir une intégration. 
L’intégration par rapport à quoi ? Si vous voyez le quartier en général, il y a beaucoup de formes 
d’expressions différentes, il n’y a pas d’unité, c’est actuellement très éclectique. Contraindre les 
gens, dans un lieu déjà éclectique, avec un style architectural déjà prédéterminé, c’est difficile. Nous 
avons pu faire des exercices, de façon théorique, avec le promoteur, en disant : nous allons 
développer 5 - 6 villas types, mais est-ce que les gens vont mettre 2 ou 3 millions dans une villa 
type ? 
 
M. Jean-Philipe Scalbert (ENT)  
 
J’ai une question concernant le programme d’évacuation des eaux. Je n’ai pas encore approfondi la 
question mais est-ce que l’on ne devrait pas commencer plutôt par le bas que par le haut. 
 
M. Caryl Beljean (CC)  
 
Par rapport à l’évacuation des eaux du quartier des Chauderons notamment en passant par le 
chemin En Vuidegrange, la mesure 4 est totalement autonome. Elle ne va pas jusqu’au bas dans le 
réseau communal, elle descendra En Vuidegrange et partira vers les constructions du Ruau. C’est 
une conduite qui sera autonome directement. 
 
M. Jean-Philipe Scalbert (ENT)  
 
C’est ce que vous appelez la mesure 4 ? 
 
M. Caryl Beljean (CC)  
 
Oui, c’est un réseau indépendant de toutes les autres évacuations. Le réseau principal du village ira 
vers le lac et celui-ci ira vers le Ruau. Il finira également dans le lac mais par d’autres 
intermédiaires. 
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M. Charles Constantin (PLR)  
 
Lors de la dernière séance du Conseil général, un Temps Présent était consacré à la situation 
dramatique du Canton de Neuchâtel. L’exode des contribuables est une réalité dans notre canton. 
De plus, Neuchâtel a un problème démographique. Alors que la population suisse a crû de 22%, ces 
25 dernières années, la population du canton de Neuchâtel a seulement progressé de 10%. 
Pendant ce temps, Fribourg a progressé de 46%, Vaud de 32%, Valais de 30%, Genève de 27%.   
 
Le promoteur a expliqué que de nombreuses personnes étaient à la recherche de biens immobiliers 
avec une vue sur le lac et qu’elles allaient les chercher sur la Riviera. Il y a donc un véritable enjeu 
pour Saint-Blaise et Neuchâtel. Ma question est donc : Quelle est la perception du Conseil d’Etat sur 
un tel projet ? 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
Le canton est totalement pour ce projet. Nous avons d’ailleurs reçu un courrier du Conseiller d’Etat 
Laurent Favre concernant ce dossier, qu’il soutient entièrement. Et on peut penser, en fonction de la 
difficulté que l’on a dans ce canton, à avoir et surtout à conserver de bons contribuables, qu’ils 
applaudiront des deux mains le jour où ce quartier sera développé. 
 
M. Lambert (Bricks Development)  
 
Je souhaiterais faire juste un petit aparté avant. Je vous remercie de relever le fait que nous 
sommes motivés au niveau du groupe Bricks de réaliser un projet de qualité. C’est le cas, nous 
sommes sensibles au lieu. C’est aussi pour cela que nous nous sommes associés à des bureaux de 
qualité. Je tiens à relever aussi que les bureaux de Serge Grard ont obtenus, cette semaine, trois 
prix pour les meilleurs projets au niveau de la Suisse romande, et je les félicite. Si cela vous 
intéresse, il y aura un article qui paraîtra cette semaine dans Bilan concernant ces projets. 
 
Concernant votre question sur le démarrage du chantier, M. Jeanneret vous a présenté les 
différentes étapes. Cela serait à aboutir au niveau du plan d’aménagement et du plan de quartier. 
Une procédure qui pourrait aboutir au début voire milieu de l’année prochaine. Il faudrait ensuite 
qu’on établisse le permis de construire et l’on peut compter, pour toutes ces étapes, un an et demi ; 
on pourrait commencer ce projet en 2019. Vos premiers contribuables arriveraient en 2021. 
 
M. Roland Canonica (PLR)  
 
C’est une question de béotien mais j’aimerais être sûr de ce que nous allons voter au Conseil 
général. Est-ce que la dérogation sur la hauteur sera acceptée uniquement sur les logements 
groupés ou est-ce quelle sera valable pour l’entier du terrain ? 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Il n’y aura pas de dérogation. Ce qui vous est présenté aujourd’hui, c’est une modification du plan 
d’aménagement considérant que, concernant la réaffectation, il y a des règles spécifiques qui sont 
fixées pour Les Chauderons, et le plan de quartier, qui est finalement le document qui est 
hiérarchiquement en-dessous, doit respecter l’ensemble des règles du plan d’aménagement. Il n’y a 
pas de dérogation. 
 
M. Roland Canonica (PLR)  
 
On est d’accord qu’il y a une différence entre les logements groupés et les appartements 
individuels. Certains vont jusqu’à 15 mètres alors que les autres sont je ne sais plus à combien. 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Ce sont deux règles qui sont fixées. 
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M. Roland Canonica (PLR)   
 
On ne se retrouvera pas avec toutes des villas à 15m. ? 
 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Non. 
 
M. Jean-Michel Zweiacker (PLR)  
 
La séparation entre ces deux zones est fixée dans le plan d’aménagement ? Nous n’allons pas nous 
retrouver, s’il n’y a pas d’acheteurs pour les villas par exemple, avec 3 ou 4 immeubles à 15 mètres 
à la place des villas ? 
 
Mme Girardet (Urbaplan)  
 
Elle est effectivement fixée dans le plan de quartier. 
 
M. Claude Guinand (CC)  
 
S’il n’y a plus de questions, il ne me reste plus qu’à conclure cette soirée en vous remerciant des 
questions qui ont été posées. Nous espérons que les éclaircissements ont été suffisants. Le 
prochain stade est la séance pour la population en octobre et vous prendrez la décision lors du 
Conseil général de novembre ou décembre. 
 
Il me reste à remercier nos intervenants, nous allons juste effectuer une petite pause afin de 
permettre aux intervenants de quitter les lieux. 
 
Le Président  remercie M. Guinand. 
 
Le Président  demande à prendre place et précise qu’avec l’arrivée de M. Olivier Blanchoud et 
M. Eduardo Dos Santos Dias, nous sommes donc 32 et la majorité passe à 17. 
 
 
7.  Communications du Conseil communal 
 
M. Jacques Rivier (CC)  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 

1. La Poste 

Une délégation du Conseil communal a reçu hier un représentant de la Poste afin qu’il nous décrive 
l’avenir de l’Office postal de notre village et des conséquences que cela implique. 
 
Après un descriptif de l’évolution du marché en matière de communications (courriers, colis et trafic 
des paiements), informations dont vous avez eu connaissance par les nombreuses communications 
faites ces derniers mois par la Poste, nous avons compris rapidement que le bureau postal de 
Saint-Blaise était condamné à disparaître dans un délai relativement bref de quelque 12 mois 
environ. Le local va être vendu et les collaborateurs vont prendre leur retraite. Le même sort est 
prévu pour le bureau de la Coudre alors que celui d’Hauterive sera maintenu.  
 
Pour notre village le service postal évoluera de la manière suivante ; la distribution telle qu’effectuée 
aujourd’hui ne subira pas de changement. 
 
Pour le reste des services postaux deux alternatives se présentent : 


