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Ce projet, c’est la charrue avant les bœufs !

En voulant réaliser le projet des Chauderons avec le Chemin des Rochettes comme accès principal, le
Conseil communal met la charrue avant les bœufs, car il laisse se construire un quartier sans
planifier au préalable les infrastructures adaptées à la nouvelle situation. Et il soumet ainsi la
population actuelle et les nouveaux venus à des risques accrus.
Le meilleur exemple de ce qu’il ne faut pas faire a été réalisé en 2007 autour du quartier composé
de 6 villas sises route de Lignères 27 – 31.

Les photos ci-jointes nous montrent que ce quartier
a été construit sans se soucier de la sécurité de ses
futurs habitants. Lorsque nous voyons les enfants
longer la route de Lignères sur le chemin de l’école
et que nous imaginons les camions de la carrière
débouler dans leur dos, les cheveux se dressent sur
nos têtes !
Dans ce cas tous récent, ni la Commune, ni le Canton
n’ont pris leur responsabilité : dix ans après la
construction de ce quartier, malgré de multiples
demandes des habitants, les autorités n’ont rien
entrepris. Faudra-t-il déplorer une victime pour que
les choses bougent ? Aux Chauderons, on risque de
s’acheminer vers une situation similaire. Nous
attendons des autorités qu’elles cessent d’approuver
des projets tant qu’ils présentent de graves lacunes
de sécurité.

Autre exemple notoire d’urbanisme douteux : le
quartier de la Marnière à Hauterive. On a créé un
quartier hébergeant plusieurs centaines d’habitants
en ne prévoyant que quelques accès absolument
insuffisants. Et depuis plusieurs décennies, on est
aux prises avec un projet de contournement, sans
arriver à terme.

Pour les Chauderons, créons d’abord une desserte de transports publics et un accès sécurisé par
tout temps avant de décider quel type de quartier pourra être réalisé sur cette parcelle
(malheureusement) constructible.

Le 10 juin,

c’est NON et NON !
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