
De: Pro Natura Neuchâtel pronatura-ne@pronatura.ch
Objet: Les Chaudrons à St-Blaise
Date: 7 octobre 2017 à 09:41

À: jephs@hispeed.ch
Cc: Jennifer jiseli@phycoeco.ch

Cher Monsieur,

Pro Natura Neuchâtel est opposée au maintient d'un projet de construction sur la parcelle des
Chaudrons à St-Blaise.
Ce site est actuellement légalisé en zone à bâtir ce qui est problématique pour s'opposer par
principe à tout projet.
Cet été, le service cantonal de l'aménagement du territoire (SCAT) a mis en consultation la révision
du Plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire (PDC). Cette révision est nécessaire
pour adapter el PDC en fonction de la nouvelle LAT. Il ressort que notre canton doit dézoner près
de 40 ha de surface à bâtir excédentaire pour les replacer en zone agricole. Ce choix s'est fait
région par région en tenant compte des réserves et des besoins en développement régionaux.
Pour notre association toutes les surfaces à dézoner n'ont pas la même valeur pour la nature et le
paysage.
En accord avec le service cantonal, nous avons proposé toute une série de surfaces à remettre
prioritairement en zone agricole, comme annexe à notre prise de position sur la révision du PDC.
Pour Pro Natura, la vaste parcelle des Chaudrons à St-Blaise fait partie de cette liste et ce, en
première ligne.
Nous espérons vivement que les autorités cantonales feront la même analyse que nous et sortiront
Les Chaudrons de la zone à bâtir tant la construction dans ce secteur ne répond à aucune logique
moderne de développement territorial.
Pour appuyer cette démarche, qui n'est à ce stade que consultative, Pro Natura ne peut
qu'encourager les citoyens de St-Blaise à se mobiliser pour modifier le plan et le règlement
d'aménagement communal via le lancement d'une initiative populaire. Lancer un référendum
contre des décisions politiques communale touchant des modifications aux Chaudrons est aussi
une voix à exploiter au maximum.
De telles modifications seront analysée par Pro Natura et, le cas échéant, combattues.
En vous souhaitant plein succès dans vos démarches, au nom de Pro Natura Neuchâtel,
je vous prie d'agréer, cher Monsieur, nos meilleures salutations. 

Yvan MATTHEY
Chargé d'affaires
Pro Natura Neuchâtel
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
tél : 032 724 32 32
pronatura-ne@pronatura.ch


