
SAINT-BLAISE Le zonage du quartier des Chauderons reste toujours chaud.

Nouvelle flambée pour le projet

Le terrain en l’état actuel et, à droite, un aperçu des trois immeubles censés y être
érigés. Les huit maisons mitoyennes se trouveraient, elles, plus à l’ouest. maison
d’art’chitecture serge grard sa

FLORENCE VEYA 

«C’est un beau projet, d’une qualité aujourd’hui recherchée sur le
littoral neuchâtelois.» Confiant, Alain Jeanneret, conseiller communal
en charge de l’urbanisme à Saint-Blaise, estime maintenant que le
projet tant de fois ajourné du quartier des Chauderons (lire encadré)
est «vraiment en bonne voie». Le Service de l’aménagement du
territoire (SAT) a approuvé le plan de quartier pour la construction de
huit villas mitoyennes et de trois immeubles de trois étages auxquels
viennent s’additionner des attiques. Soit, au total, onze unités. 

Les opposants n’envisagent pas de baisser les bras 

Selon le planning établi par l’exécutif saint-blaisois, une séance
d’information publique a été fixée au 25 octobre prochain. Après quoi,



la modification du plan d’aménagement et le plan de quartier classant
la zone en moyenne densité, seront soumis au Conseil général avant
la fin de l’année. Mais un référendum n’est de loin pas exclu. Les deux
groupes d’opposants qui se trouvent dans la course (lire encadré)
n’envisagent en tout cas pas de baisser les bras. 

Si leurs revendications initiales n’étaient pas tout à fait les mêmes,
elles ont fini par se rejoindre. Sur certains points du moins. Ainsi,
l’Association pour le développement harmonieux de Saint-Blaise n’est
pas foncièrement opposée à ce projet urbanistique, contrairement au
mouvement citoyen «Chauderons, non merci». Mouvement qui vient
néanmoins de lâcher du lest. 

La première n’est pas contre la construction de ce quartier, mais elle
dénonce ses défauts. Ses membres craignent, notamment, de voir la
densité augmenter. «Nous ne comprenons pas pourquoi un étage,
sous forme d’attiques, a été ajouté», relève son porte-parole. «Cela
signifie que la hauteur maximale de neuf mètres, admise dans le
cadre d’une zone de densité moyenne, passerait à quinze mètres.» Et
d’en déduire que l’on va «compenser la diminution du nombre de villas
en construisant en hauteur. D’autant que les trois immeubles seront
d’abord érigés, tandis que les villas le seront au gré de leurs ventes.» 

Ce à quoi le Conseil communal rétorque que la loi sur l’aménagement
du territoire (LAT) impose une certaine densité. Et qu’en l’occurrence,
elle est respectée sans que le projet s’étende sur une plus grande
surface. 

Des millions en jeu 

Estimant, pour sa part, ce projet immobilier tout simplement
«inacceptable», le mouvement «Chauderons non merci» souhaitait le
voir redevenir une zone agricole. Mais il a revu ses revendications. 

Car si le projet ne se réalisait pas, les promoteurs (deux en
l’occurrence) pourraient exiger des dédommagements relatifs à une
perte en regard de leurs investissements courants de 2001 à 2017,
voire, en sus, au propriétaire du terrain (une hoirie en l’occurrence).
Une histoire qui coûterait quelque douze millions de francs à la
commune, selon les estimations de Claude Guinand, directeur des
Finances. 



Jusqu’à 80 logements 

Ce que Jean-Philippe Scalbert, fondateur du mouvement «Chauderons
non merci», ne souhaite pas imposer aux contribuables. En résumé, si
retour en zone agricole il devait y avoir, «il ne se passerait rien, et nous
devrions débourser beaucoup d’argent», rappelle Alain Jeanneret. 

En l’état néanmoins, si le Conseil général n’approuvait pas que ce
terrain passe en zone de densité moyenne et devait rester en zone
d’habitation groupé, «le promoteur pourrait alors construire, selon le
plan initial, jusqu’à 80 logements», rappelle le directeur de
l’Urbanisme. Même si le mouvement «Chauderons non merci» s’est
détourné de ses intentions initiales de vouloir voir la parcelle
redevenir agricole, il ne cache pas avoir l’intention de lancer un
référendum. Cela afin d’obtenir un moratoire. 

«C’est trop tôt pour procéder à un changement de zone», estime Jean-
Philippe Scalbert. «La problématique des accès et de la desserte des
transports publics n’est pas résolue.» 

Quoi qu’il en soit, en l’état, il appartiendra, aux Saint-Blaisois de
déterminer, d’ici la fin de l’année, si un changement d’affectation du
secteur des Chauderons doit entrer en vigueur rapidement et pourrait
permettre au projet immobilier de démarrer dès le printemps
prochain, ou s’il est prématuré.

LES INGRÉDIENTS QUI FONT CHAUFFER LA MARMITE

Objet de discorde depuis 1997, le projet du quartier des Chauderons
n’a de cesse d’échauffer les esprits (nos éditions des 15 février 2014 et
14 septembre 2016). Dézonée en 2001, cette parcelle agricole de 23
500 mètres carrés surplombant le bas du village de Saint-Blaise, a mué
en zone d’habitat groupé, susceptible de voir s’ériger une cinquantaine
d’unités équivalent à 70 à 80 logements. Une projection qui divisait les
élus et soulevait, parmi les riverains du futur quartier, une
problématique de densité. Puis, après que le processus aura été
relancé, le terrain pourra être classé en zone de moyenne densité.
Faisant ainsi passer les 70 à 80 appartements potentiels à 49 unités de
logements. Mais en dépit de cette révision à la baisse, deux groupes
d’opposants, soit le mouvement citoyen «Chauderons, non merci» et
l’Association pour le développement harmonieux de Saint-Blaise
persistent à s’opposer à ce projet d’envergure.




