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Les Chauderons
Un débat démocratique à mener sereinement



Plan d’aménagement 
de 2001

Ce plan a obtenu toutes les 
autorisations légales

Cela signifie pour les Chauderons :
• qu’il est aujourd’hui réalisable
• qu’il ne peut plus être contesté par 

référendum 
(aurait dû être lancé en 2001)

• 70 à 80 logements réalisables

Confronté à cette situation, le Conseil communal a pris le dossier
en main et s’est efforcé d’obtenir un redimensionnement



Plan spécial 2013 « Les Chauderons »



L’intervention du Conseil communal

Aux yeux du Conseil communal, ce second projet présentait encore de 
nombreux défauts

• Tapissage encore et toujours disproportionné (nombre d’unité d’habitation)
• Zone d’habitat groupé à forte densité
• Demande d’une meilleure prise en compte de l’environnement villageois qui 

nous est cher et sur une parcelle bien située
• Esthétiquement contestable

Projet abandonné suite à 
l’intervention du Conseil communal



Le résultat du nouveau redimensionnement
Projet abandonné Projet actuel

Emprise au sol : 4851 m2 Emprise au sol : 3046 m2



Le projet actuel



Concrètement : un projet équilibré et esthétique

8 Villas mitoyennes 3 immeubles de 3 étages sur rez

Inscrit dans la continuité avec les zones bâties de Saint-Blaise 



Les avantages recensés du projet

• Ce projet remplace les précédents projets (70 à 80 logements)
• Ce projet est conçu à dimension humaine

- La densité d’habitants demandée par le canton est respectée 
- 11 unités construites
- Architecture de qualité, qualitativement développée
- Projet énergétiquement écologique
- Insertion réussie dans un site remarquable
- Équilibre entre les types d’habitats
- Emprise au sol de 3046 m2, réduit de 37% par rapport au projet précédent

• Fiscalement
- Nouveaux contribuables permettant le maintien d’une quotité fiscale raisonnable 

sans accroissement significatif des infrastructures
• Infrastructures:

- Peu d’infrastructures à la charge de la commune
- Zone d’habitat à moyenne densité (densité raisonnée)



Les impacts recensés du projet

• Chantier 
- Inconvénient temporaire ; la commune cherche à réduire les nuisances au maximum
- Cependant, par rapport au projet initial : beaucoup moins de transports à prévoir

• Trafic
- Augmentation de trafic maîtrisée et contrôlée
- Circonscrite et sous contrôle 
- Définition usuelle de route d’accès pour les habitants



État des lieux : l’alternative imposée

Abandon du projet actuel

• Le 1er projet (surdimensionné) est 
théoriquement réalisable

• Risques d’indemnités importantes en cas 
d’abandon total
(le Conseil communal a fait évaluer le 
risque financier)

• Perte de revenus fiscaux significatifs

• Désolidarisation des programmes 
d’aménagement du territoire cantonal

- LAT / Plan directeur cantonal
- Plan directeur régional

Maintien du projet actuel

• Redimensionnement cohérent négocié

• L’État a fixé des densités minimales ; le 
projet actuel correspond au minimum 
autorisé

• Mesures d’accompagnements 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



Objectif et actions du Conseil communal

• Objectif
- Boucler le dossier pour permettre aux prochaines autorités de se déterminer sur des 

bases claires
• Actions réalisées ou en cours

- Expertise en cours des indemnités dues en cas d’abandon total du projet
- Finalisation du projet (redimensionnement / esthétique)
- Expertise de la circulation induite par le projet (chantier et habitants)
- Plan directeur régional tenant compte de la situation de la commune et du canton
- Recherche de contact avec l’Association «Chauderons, non merci!»
- Recherche de contact avec l’Association pour le développement harmonieux de 

Saint-Blaise
- D’autres contacts ont été noués en réponse aux demandes de dialogue
- Rencontre préalable avec les groupes politiques
- Information au Conseil général
- Information de la population (Bulletin des communes)



Association « Chauderons, non merci ! »

• But de l’Association : retour des Chauderons en zone agricole
• Interpellation du Conseil d’État sans contact préalable avec le Conseil 

communal
• Avis de l’État de Neuchâtel rendu le 5 octobre 2016



Réponse en 3 points : 
1. Le plan directeur régional

• En raison de la croissance à prévoir, les communes sont invitées à ne 
pas réduire les zones à bâtir existantes



• Le plan directeur régional engage plusieurs communes. Le canton est 
en train de l’étudier dans le cadre de sa stratégie d’aménagement du 
territoire globale. 

Réponse en 3 points : 
2. Interaction entre communes et régions



• Le Conseil général puis, le cas échéant, le peuple seront appelés à se 
prononcer

Réponse en 3 points : 
3. Processus démocratique respecté



Le souhait du Conseil communal
Permettre aux autorités 2016 - 2020 (Conseil communal et Conseil général) 
de se déterminer sur la base d’un dossier documenté et finalisé

• Éléments financiers 
• Risque d’indemnisations possibles
• Accompagnement du chantier pour les riverains
• Impact fiscal de l’arrivée de nouveaux habitants
• Le terrain est équipé ; des adaptations sont prévues en lien avec l’entrepreneur

• Éléments juridiques (Aménagement du territoire)
• Plan directeur régional
• Sanction cantonale suite au redimensionnement à la baisse du projet initial
• Position du Service cantonal dans le cadre de la planification cantonale suite à l’adoption de la LAT

• Éléments techniques
• Densification humaine demandée par le canton respectée
• Mesures d’accompagnement en lien avec les nouveaux logements (i.e. circulation)

• Élément démocratique
• Laisser ouverts les droits démocratiques



Merci de votre 
attention !


