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SAINT-BLAISE
DOUBLE RÉFÉRENDUM CONTRE LE PROJET DES CHAUDERONS

Le mouvement citoyen «Saint-Blaise bouge!» précise…

L

communal a fait le maximum pour
améliorer les accès piétonnier et
routier. Le passage d’un projet de 80
à 49 unités rend possible une meilleure utilisation du sol et des équipements ainsi que le dégagement
de plus de terrain libre et de verdure
autour des immeubles. Il est à relever que le Service cantonal de l’Aménagement du territoire, qui sanctionne en fonction des règlements et
des lois mais aussi en fonction des
risques de procédures, a validé le
contenu du projet des Chauderons.
Neuchâtel est assimilé à un enfer
fiscal. Le taux de chômage et le taux
d’aide sociale sont très élevés. Le
canton connaît une grave crise de
ses finances publiques et un réel
problème démographique.
On ne peut pas constamment déplorer l’exode des bons contribuables
ainsi que la croissance démographique anémique de notre canton et
ne rien entreprendre. On ne peut pas
systématiquement s’en remettre
aux autres et à la Berne fédérale.
Ne pas signer les deux demandes
de référendum, c’est dire OUI au
passage d’un projet de 80 à 49 unités de logement, c’est dire OUI à un
Saint-Blaise qui croit en son destin.
Laurent Crelier,
Mouvement citoyen
«Saint-Blaise bouge!»
saintblaise.bouge@gmail.com
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e mouvement citoyen «SaintBlaise bouge!» a pris connaissance du lancement du double
référendum contre le projet des
Chauderons. Il respecte pleinement les opposants qui, en lançant
les référendums, sont dans leurs
droits.
En cette phase de récolte de signatures, les points suivants sont à préciser.
Avant d’être un projet immobilier, le
projet des Chauderons est un projet
de développement du village qui ne
concerne pas seulement les riverains de la parcelle des Chauderons,
mais tous les Saint-Blaisois, de la
Rue de la Musinière au Chemin des
Plaines, de la Grand-Rue au Chemin
des Fourches.
Saint-Blaise connaît trois problèmes. Saint-Blaise est vieillissant: en 2016, les 65 ans et plus
sont surreprésentés par rapport
aux moyennes cantonale et suisse;
la tendance est inverse dans les
catégories d’âge inférieures. SaintBlaise ne croît plus: 3 pourcentages
disent plus que mille mots. Entre
2013 et 2016, progression de la
population suisse: +3.4%; progression de la population neuchâteloise:
+1.2%; progression de la population
saint-blaisoise: -1.2% (donc décroissance). A Saint-Blaise, on construit
moins qu’ailleurs: entre 2013-2017,
les pourcentages de logements neufs
et de permis de construire par rapport aux unités de logement inventoriées sont inférieurs aux moyennes
cantonale et suisse.
Pour pallier ces difficultés, il importe
d’attirer de nouveaux citoyens et de
nouveaux contribuables. Le projet
des Chauderons attirera 150 nouveaux citoyens qui s’investiront
dans la vie locale saint-blaisoise,
ce dont profiteront les commerces
et établissements publics, les clubs
sportifs, les associations de toutes
natures et les partis politiques. Le
projet des Chauderons attirera au
moins 49 nouveaux contribuables
qui permettront le maintien d’une
charge fiscale attractive malgré
la réalisation d’investissements
de plus de 44 millions de francs
dans le village entre 2018 et 2021
(nouveaux collèges, réfection de
l’auditoire de Vigner, construction
du parking souterrain de Vigner,
réaménagement du centre du village avec une zone de rencontre,
réfection du Temple, extensions et
renforcements des routes...).
Le projet des Chauderons a suscité
l’adhésion des commissions et du
plenum du Conseil général (29 voix
pour et 2 voix contre). Le Conseil
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