
De: Bachmann Anne annebachmann@ffw.ch
Objet: RE: Demande d'aide dans la lutte contre un projet de mitage
Date: 27 septembre 2017 à 16:15

À: Jean-Philippe Scalbert jeanphilippe.scalbert@gmail.com

Monsieur,
	
Je	vous	remercie	de	votre	courriel	du	22	septembre,	dont	le	contenu	a	retenu	ma	meilleure
a6en7on.
	
Suite	à	votre	courriel	de	2016	et	votre	présente	demande,	je	vous	informe	que	la	Fonda7on
Franz	Weber/Helve7a	Nostra	vous	apporte	leur	sou7en	dans	vos	démarches.	De	ce	fait,	vous
pouvez	nous	intégrer	parmi	les	organisa7ons	soutenant	votre	cause	sur	le	site	Internet	de	votre
associa7on.
	
Par	ailleurs,	je	vous	remercie	d'avance	de	nous	informer,	dès	que	ce	projet	sera	mis	à	l'enquête.
A	ce	moment-là,	nous	pourrons	examiner	l’éventualité	d’une	opposi7on	de	notre	part,	sur	la
base	du	dossier	consultable,	mais	également	des	moyens	disponibles	par	rapport	à
l’engagement	que	nécessite	l’étude	d’un	tel	projet	et	de	la	taille	réduite	de	notre	organisa7on.
Concernant	l’accès	aux	documents	actuels,	je	vous	recommande	de	rappeler	à	la	Commune
	que	le	refus	de	communica7on	du	dossier	est	contraire	à	la	Loi	cantonale	sur	l'informa7on	du
public,	la	protec7on	des	données	et	l'archivage	(LIPDA)(notamment,	ar7cle	12).
Par	ailleurs,	la	Loi	fédérale	sur	la	transparence	(RS	152.3)	prévoit	également	l’accès	aux
documents	et	le	droit	d’en	obtenir	une	copie	:	
	
Sec$on	2	:	Droit	d'accès	aux	documents	officiels
Art.	6	Principe	de	la	transparence
1	Toute	personne	a	le	droit	de	consulter	des	documents	officiels	et	d'obtenir	des	renseignements
sur	leur	contenu	de	la	part	des	autorités.
2	Elle	peut	consulter	les	documents	officiels	sur	place	ou	en	demander	une	copie.	La	législa$on
sur	le	droit	d'auteur	est	réservée.
	
En	espérant	avoir	répondu	à	votre	demande,	nous	vous	remercions	de	votre	sou7en,	ainsi	que
de	votre	vigilance,	et	vous	adressons	nos	cordiales	saluta7ons.
	
	
FONDATION FRANZ WEBER - HELVETIA NOSTRA
Anne Bachmann
Chargée d'affaires
021/964.24.24
annebachmann@ffw.ch
www.ffw.ch                                                            
	
La	Fonda(on	Franz	Weber	et	Helve(a	Nostra	répondent	volon(ers	et	gracieusement	à	vos
demandes	d’informa(ons	et	de	conseils.	Cependant,	chaque	don	est	bienvenu	pour	soutenir
nos	nombreuses	et	diverses	ac(ons	en	faveur	des	animaux,	de	la	biodiversité	et	du	paysage.
(coordonnées	:	Fonda(on	Franz	Weber,	1820	Montreux,	CCP	:	18-6117-3	/		IBAN	:	CH31	0900
0000	1800	6117	3).	D’avance	un	grand	merci	pour	votre	sou(en	!
	
	
De : Jean-Philippe Scalbert [mailto:jeanphilippe.scalbert@gmail.com] 
Envoyé : vendredi 22 septembre 2017 12:11
À : Bachmann Anne
Cc : Dominique Quiroga
Objet : Demande d'aide dans la lutte contre un projet de mitage



Objet : Demande d'aide dans la lutte contre un projet de mitage
 
Chère Madame
 
La commune de Saint-Blaise est l’objet d’un projet immobilier de mitage qui la menace
depuis 20 ans. En 1998 le Conseil communal a placé la parcelle agricole dite des
Chauderons en zone à bâtir affectée à l’habitat groupé. Il est à signaler que le propriétaire
du terrain de 23’500 m2 était parent du responsable de l’urbanisme d’alors qui est
également devenu président de la commune de St-Blaise. Le nouveau plan d’aménagement
local incluant cette nouvelle zone à bâtie e été approuvé par le Conseil général de St-Blaise
puis par le Conseil d’Etat du Canton de Neuchâtel en 2001. Une forte opposition s’est
formée en 2013 critiquant l’accès inadéquat et l’éloignement des transports public.
Plusieurs projet on été élaborés depuis et sont momentanément retournés dans les tiroirs.
Actuellement un projet est en cours de finalisation et va être l’objet d’une information
publique le 25 octobre et d’une demande d’approbation par le Conseil général le 9
novembre, ces deux dates n’ayant pas encore été confirmées.
En ce qui concerne, je m’engage pour lancer un référendum après l’approbation probable
du Conseil général le 9 novembre. J’ai fondé un mouvement citoyen « Chauderons non
merci », créé un site internet www.chauderonsnonmerci.ch et publié plusieurs articles dans
le journal officiel des communes de l’Entre deux Lac,  le Bulcom. Et j’ai entamé une
carrière politique pour pouvoir m’exprimer au Conseil général. 
Le promoteur Bricks AG est très puissant et déterminé et il est soutenu sans réserve par le
Conseil communal qui lui-même ne rencontre pratiquement aucune opposition au Conseil
général. La démocratie est toute relative à St-Blaise!
J’ai été pour la première fois l’objet d’une menace publique de plainte en diffamation car
j’ai évoqué la parenté entre le président de commune et le propriétaire lors de la dernière
séance du Conseil général le 14 septembre dernier. Je ne pense pas être attaquable sur ce
point, mais cela me donne à réfléchir. 
La commune se fait tirer l’oreille depuis 4 mois pour nous ouvrir l’accès au dossier malgré
loi loi en vigueur sur la transparence et la protection des donnée.
C’est sur des points comme ceux-là que la Fondation Weber peut peut-être m’aider en me
conseillant juridiquement et éventuellement en prenant publiquement position sur la
légalité douteuse de ce projet. Je n’ai absolument pas les moyens d’assurer ma défense
juridique, même si je suis dans mon droit.
 
Je vous joins en annexe quelques documents phares qui vous aideront à juger de la
situation de ce projet immobilier.
 
En vous remerciant par avance de me contacter rapidement vu la proximité des échéances
politiques autour de ce projet.
 
Avec mes cordiales salutations
 
Jean-Philippe Scalbert
Chemin des Rochettes 23
CH-2072 Saint - Blaise
Switzerland
Tel. M: 0041 77 976 49 46
 




