
  RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL  

Commune de Saint-Blaise  COMMUNE DE SAINT-BLAISE  

Grand’Rue 35  

2072 Saint-Blaise  

    
Tél. 032/886.49.50 
Fax 032/886.49.59 

commune.saint-blaise@ne.ch 

www.saint-blaise.ch  

   

Enquêtes publiques ouvertes sur le territoire communal 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 05.08.2022 au 05.09.2022 
Publication FAO n°31 
 
Dossier SATAC n°113664 
Parcelle(s) et coordonnées: 4737 - Saint-Blaise ; 1207154/2565298 
Situation: Rue de la Maigroge 2A 
Description de l'ouvrage: Changement de la production de chaleur dans le bâtiment de la gare 
Requérant(s): François Feix, CFF SA Immobilier, 1020 Renens 
Auteur(s) des plans: Grégory Delley, DMart sàrl, Rue du Château 35, 1564 Domdidier 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Plan spécial Gare de Saint-Blaise - CFF / Entrée en vigueur le 15.04.2015 
Autorisation(s) spéciale(s): 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 05.08.2022 au 05.09.2022 
Publication FAO n°31 
 
Dossier SATAC n°114166 
Parcelle(s) et coordonnées: 1741 - Saint-Blaise ; 1207172/2565858 
Situation: Saint-Blaise ; Ruelle des Voûtes 10 
Description de l'ouvrage: Assainissement du balcon et remplacement du parapet en béton par une barrière 
métallique 
Requérant(s): Anne Louise Xenarios, Corcelles 
Auteur(s) des plans: Perrine Bedoy Bourquin, T-Rex Sàrl, Rue des Fontenailles 1, 1007 LAUSANNE 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'ancienne localité / Entrée en vigueur 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): 
Particularités: Périmètre du plan de site, bâtiment de 2ème catégorie ; Situation au bénéfice des droits acquis au 
sens de l'article 12a LCAT 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
  



L'enquête publique est ouverte du 29.07.2022 au 29.08.2022 
Publication FAO n°30 
 
Dossier SATAC n°113732 
Parcelle(s) et coordonnées: 3161 - Saint-Blaise ; 1207107/2565659 
Situation: Ruelle de la Raisse 6 
Description de l'ouvrage: Mise en place d’une structure en bois pour supporter une natte en bambous amovible  
sur terrasse existante 
Requérant(s): Claude et Anne Berger, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: - 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'ancienne localité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): - 
Particularités: Périmètre du plan de site, bâtiment non recensé 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 22.07.2022 au 25.08.2022 
Publication FAO n°29 
 
Dossier SATAC n°114099 
Parcelle(s) et coordonnées: 2899 - Saint-Blaise ; 1207130/2565640 
Situation: Rue des Bourguillards 5 
Description de l'ouvrage: Réaffectation de bureaux en cabinet de soins thérapeutiques et installation d’un lift-escalier 
Requérant(s): Association ProSanté, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: Laurent Maye, Etienne Maye SA, Areuse 5, 2016 Cortaillod 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): - 
Particularités: Situation au bénéfice des droits acquis au sens de l’article 12a LCAT 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 15.07.2022 au 25.08.2022 
Publication FAO n°28 
 
Dossier SATAC n°114022 
Parcelle(s) et coordonnées: 4141 - Saint-Blaise ; 1207320/2565538 
Situation: Les Plantées ; Rue Daniel-Dardel 13 
Description de l'ouvrage: Installation d'une pompe à chaleur extérieure 
Requérant(s): Guillaume Robert-Tissot et Elodie Kuntzer, SS Kuntzer Robert-Tissot, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: Veronica De Biase, DeBiase Architecture Sàrl, Chemin du Pontet 2, 2013 Colombier 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Distance à la zone viticole 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
  



L'enquête publique est ouverte du 15.07.2022 au 25.08.2022 
Publication FAO n°28 
 
Dossier SATAC n°112517 
Parcelle(s) et coordonnées: 2460 - Saint-Blaise ; 1207278/2565249 
Situation: Les Navets ; Chemin des Perrières 18 
Description de l'ouvrage: Agrandissement d'un balcon 
Requérant(s): Stefano Di Grazia et Géraldine Renggli, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: Christophe Saudan, Atec Saudan architecture Sàrl, Route de Coffrane 3, 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 15.07.2022 au 25.08.2022 

Publication FAO n°28 
 
Dossier SATAC n°113735 
Parcelle(s) et coordonnées: 3686 - Saint-Blaise ; 1207556/2565369 
Situation: Les Plaines ; Chemin des Carrières 30 
Description de l'ouvrage: Installation d'une pompe à chaleur air-eau extérieure 
Requérant(s): Zsuzsanna Beri, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 08.07.2022 au 25.08.2022 
Publication FAO n°27 
 
Dossier SATAC n°114016 
Parcelle(s) et coordonnées: 2382 - Saint-Blaise ; 2383 - Saint-Blaise ; 1654 - Saint-Blaise ; 1206731/2566014 
Situation: Rue de la Musinière 12 
Description de l'ouvrage: Ajout d’un ascenseur et diminution de la taille de la piscine - Ajustement des dossiers 
SATAC 105014 et 110591 
Requérant(s): Alexandre Zen-Ruffinen, AZEN Immo SA, 2000 Neuchâtel et Alexandre Zen-Ruffinen, 2000 Neuchâtel 
Auteur(s) des plans: Eric Ott, IPAS architectes SA, Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 Neuchâtel 
Demande de permis de construire: Sanction définitive 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): 
Particularités: Périmètre de plan directeur sectoriel: rives du lac 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
  



L'enquête publique est ouverte du 08.07.2022 au 25.08.2022 
Publication FAO n°27 
 
Dossier SATAC n°113239 
Parcelle(s) et coordonnées: 3664 - Saint-Blaise ; 1207296/2565965 
Situation: Saint-Blaise ; Chemin de Mureta 10 
Description de l'ouvrage: Mise en conformité de travaux réalisés à l'intérieur 
Requérant(s): Jean-Baptiste Maurizio Cotelli, 2034 Corecelles-Cormondrèche 
Auteur(s) des plans: Jean-Baptiste Maurizio Cotelli, Eco&Logic, Grand rue 36, 2034 Corcelles-Cormondrèche 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'ancienne localité / Secteur d'ordre contigu obligatoire / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Art. 16 LConstr. (Eclairage des pièces habitables) ; Distance à l'axe à une route 
communale ; Zone S2el 
Particularités: Périmètre du plan de site, bâtiment de 2e catégorie ; Construction au bénéfice de la situation acquise 
au sens de l'article 12a LCAT 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 

 


