
 
Mr le Président, Mesdames, Messieurs 
 
J’ai 2 questions concernant le projet immobilier qui nous a été présenté :  
 
Ma 1ère Q porte sur l’aspect financier: 

Ø Le projet de Chauderons est si problématique qu’il a du être périodiquement 
remanié depuis 20 ans sans pouvoir aboutir.  

Ø Certains équipements ont été investis de manière très anticipée, p ex 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 500'000 Fr et n’a pratiquement servi à rien jusqu’à présent.  

Ø 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… 

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, et que stipule-t-il ? 
 
Ma 2ème Question  est une  question de fond       
Je suis beaucoup plus dubitative que vous sur l’attractivité et les retombées positives 
d’un tel projet. Actuellement, il y a de déjà en nombreuses constructions en cours  ici à 
St-Blaise (les Terrasses volantes, ou à côté de la Poste, p ex), ou encore à Hauterive et 
à Marin ! Pour le moment, quand je regarde ce projet immobilier, moi j’y vois :  

Ø un mitage du territoire,  
Ø un héritage encombrant,  
Ø une atteinte au paysage et à une zone de délassement,   
Ø une perte agricole  
Ø et 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 ? 
 
Je vous remercie 
Dominique Quiroga-S 
	


