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1. Groupe de discussion 

bourg au bord du lac, thématique bourg 
 

  
Le bourg au bord du lac 

 

1 Pour les piétons et les cyclistes améliorer la liaison entre le haut du vieux bourg et la colonne Maigroge 
Dardel (exemple Passage sous-voies dans l’alignement sud du chemin des Carrières) 
 -> réactiver Sud Chemin des Carrières sur Creuze 

3 Vieux Collège (Rive-de-l’Herbe) 
 
Situation : 
Bâtiment en besoin d’une nouvelle affectation 
 
Mesures concevables : 
- Transformation en site intercommunal pour la jeunesse préscolaire : 

crèche, jardin d’enfants, garderie à la journée, etc. 
 
- Cafétéria 

pour les élèves du nouveau site scolaire de Saint-Blaise, voire pour celui de Marin 
 

- Antenne médicale régionale 
 

Justification 
La prise en charge des petits enfants demeure un problème chronique et très coûteux pour les parents qui 
travaillent. L’émancipation des femmes, leur volonté d’exercer une profession et de contribuer activement 
à l’essor de la société doit être reconnu et facilité. La prise en charge du matin au soir de tous les enfants 
par les maternités et écoles s’est généralisée depuis longtemps dans de nombreux pays industrialisés. En 
mettant son ancien collège à disposition, Saint-Blaise pourrait jouer un rôle pionnier régional en la 
matière ! 
Maurice Hartenbach 
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1. Introduction

Commune de Saint-Blaise 
Van de Wetering 
Team +  

1 
 

 
Avant-projet PAL, Saint-Blaise 

Introduction du compte-rendu de l’atelier participatif du 14 novembre 2019 
 
Dans la cadre de la révision du Plan d’aménagement local, la population de 
Saint-Blaise a été invitée à participer aux réflexions pour le développement du 
territoire communal dans les 20 prochaines années. A cet effet, un atelier 
participatif avec la population a eu lieu au début de la phase d’Avant-projet 
pour présenter les réflexions en cours en lien avec la vision territoriale pour la 
commune de Saint-Blaise et questionner les citoyens et citoyennes sur la vision 
du développement qu’ils souhaitent pour leur village	: mobilité douce, trafic 
routier et réseaux de transports publics, nature et paysages, densification des 
zones à bâtir, zone de délassement et de sport, etc. 
 
L’atelier participatif a eu lieu le 14 novembre 2019 de 18h à 21h à la salle de 
gymnastique du Vigner. Xx (nombre de personnes) citoyennes et citoyens ont 
participé à l’atelier. Les membres de la Commission de révision du Plan 
d’Aménagement local (CRPAL), les conseillers communaux, la responsable de 
l’aménagement ainsi que l’équipe mandatée pour l’Avant-projet ont assuré le 
bon déroulement de l’atelier. 
 
Après une présentation sur l’avancement des travaux par le Conseil communal 
et l’équipe de projet, six thématiques ont été discutées en petits groupes. Les 
six thématiques étaient structurées autour des idées directrices esquissées 
pour le développement de la commune et s’articulaient comme suit	: 
 
Groupes de discussion «	Bourg au bord du lac	»	(1. Thématique bourg, 2 
Thématiques rives), «	Nature et paysages	» (3. Nature et paysages) et «	Un lieu 
de vie équipé et connecté	» (4. Secteur ouest, 5. Secteur est, 6. Quartiers-gare). 
 
Les apports de citoyennes et citoyens ont été nombreux et qualitatifs. Ils ont 
été collectés, retranscrits puis regroupés par thèmes afin de permettre leur 
traitement et intégration dans la révision du Plan d’aménagement local de 
manière aisée. Le présent dossier regroupe tous les documents relatif à l’atelier 
participatif. 
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Synthèse de l’atelier participatif du 14.11.2019 

 
Les réflexions des citoyennes et citoyens ont toutes été soigneusement passées en 
revue, les grandes lignes ont été dégagées, puis regroupées dans les catégories 
suivantes afin de permettre un aperçu synthétique des propositions	: 
 
Pistes intégrées	dans les réflexions de l’Avant-projet : Ces pistes ont pu être intégrées 
dans l’Avant-projet car elles traitent de principes généraux pour le développement de 
la Commune. Il ne s’agit pas ici de leur réalisation concrète, mais de leur prise en 
compte dans le cadre de l’Avant-projet du PAL. 
 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 
Ces pistes semblent intéressantes et doivent / peuvent faire l’objet 
d’approfondissements dans des phases successives de la planification afin d’étudier 
leur faisabilité et les plus-values engendrées. Elles dépassent le cadre de l’Avant-projet 
de par leur niveau de détail. 
 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : Ces pistes ne 
sont pas poursuivies, soit car elles vont à l’encontre du développement souhaité, soit 
car elles possèdent une faisabilité peu crédible ou semblent avoir des coûts 
disproportionnés en relation aux plus-values engendrées.  
 

1. Pistes en lien avec la mobilité 
 
Mobilité (général) 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Prévoir un transport à la demande (type Marly-Mobile) 
- Limiter le trafic TIM à certains axes, aménager des espaces pour les vélos et les 

piétons, repenser/réduire l’espace occupé par les routes, mettre à profit les 
surfaces gagnées (perméabilité du revêtement, usages) 

- Créer une dynamique autour des axes existants qui relient Saint-Blaise aux 
autres villages 

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Améliorer le chemin d’Egleri pour les modes doux (réduction de vitesse, trottoir) 
- Mettre la zone route de Lahire – Les fourches en zone 20 

 
Route de Neuchâtel (RC5) 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Réduction de la chaussée au profit de trottoirs plus généreux, réduction de la 
vitesse (30 km/h), amélioration des traversées piétonnes 

- Arborisation 
- Réduction du trafic (report d’une partie du trafic sur l’autoroute) 
- Aménagement en séquences de l’espace-rue 
- Aménager du stationnement, offre courte durée 

2. Document de synthèse
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- Améliorer l’attractivité commerciale des bâtiments le long de la rue 
- TP structurant	: dans le cadre du PAL, trolleybus existants. Idée intéressante à 

long terme d’un tram. 
 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Réaménagement de la route de Neuchâtel	: route interrompue par des zones à 
«	piétons prioritaires	» pour améliorer la connexion entre vieux et nouveau 
bourg, suppression des feux 

 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : 

- Trafic routier à sens unique sur la route de Neuchâtel 
- Mise sous terre de la route cantonale à la hauteur du bourg 
- Passerelle au-dessus de la route de Neuchâtel 
- Stationnement en épis le long de la route de Neuchâtel 

 
Axe Maigroge-Dardel-Lignières 
  
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Services de vélos et trottinettes électriques en libre-service 
- Améliorer la circulation des vélos à la montée 

 
Pistes pouvant être approfondies/testées	par la suite : 

- Trottoir continu sur toute la longueur 
- Réaménagement de l’axe Maigroge-Dardel-Lignières	: réduction des vitesses 

(evtl. mobilier urbain réducteur de vitesse, fleuri), tout en conservant un axe 
favorable au transit 

 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : 

- Élargissement de l’axe Maigroge-Dardel-Lignières.  
Remarque	: agrandissement de l’espace-rue à éviter, chercher plutôt une 
réduction de la chaussée 

 
Réseau de mobilité douce 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- De manière générale	: Améliorer et sécuriser les cheminements 
- Améliorer la liaison Maigroge/Dardel avec le centre du village	: nouveau passage 

sous-voies CFF dans l’alignement sud du chemin des Carrières  
- Nouvelles liaisons	: entre la boucle TN et les rives, entre Lavannes sud et rives 
- Liaisons améliorées	: sous-voie de la gare BLS, sous-voie BLS au niveau du 

Ruau, entre bourg – Sous-les-vignes, entre les deux gares, le port, le centre du 
bourg 

- Continuité des cheminements avec le lac grâce à des libre-passages 
- Intégration du réseau pédestre de NE-Rando pour la mobilité douce des 

habitants, avec préservation du tracé de la balade des fontaines 
- Axe continu Marnière-Voëns pour la mobilité douce pour améliorer l’accès des 

hauts du village 
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Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet): 

- De manière générale	: plus de cheminements avec revêtements perméables 
- Promenade du Ruau	: moins de goudron, remettre en état 

 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : 

- Chemin du Diable	: passerelle sur voie romaine 
 

2. Pistes en lien avec l’urbanisation 
 
Urbanisation, affectations (général) 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Végétalisation des toits dans la zone urbanisée 
- Quartiers d’activités	: prioriser l’implantation d’entreprises à haute valeur 

ajoutée et optimiser le potentiel des zones industrielles existantes 
 
Pistes pouvant être approfondies/testées	par la suite : 

- Imaginer un espace de co-working 
 

Bourg historique 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Sécuriser les piétons en empêchant la circulation TIM traversante nord-sud et 
est-ouest et limitant fortement le stationnement (prévoir parkings 
périphériques)  

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet): 

- Place du temple	: intégrer le parvis du temple à l’espace-rue pour créer un 
véritable centre du village, ajouter de la verdure, des bancs, des zones couvertes 

 
Quartier du nouveau bourg/gare BLS/chemin de la plage/boucle TransN 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Améliorer l’orientation et compréhension de la localisation du centre du village 
depuis la gare BLS	: aménager une avenue continue entre bourg et lac au niveau 
de l’avenue de la gare BLS 

- Créer une place de village à la sortie de la gare, un lieu accueillant	(déplacer la 
déchetterie et les parkings) 

- Stationnement courte durée pour dépose 
- Aménagement du sous-voies de la gare pour passage des vélos 
- Arborisation de la place de la gare et du chemin de la plage 
- Chemin de la plage	: densification des constructions artisanales 
- Gare BLS, usages suggérés	: buffet de la gare, infrastructures pour accueillir 

les jeunes, petit bar, food-truck (changement à chaque saison), fontaines, 
terrasses, arrêt de bus, café, épicerie, panneaux d’affichage, centre culturel et 
coin pour exposer des œuvres / sculptures 
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- Boucle TransN, usages suggérés	: marché (couvert ou fermé), parc arboré, salle 
de musique, parking à vélo couvert avec station recharge solaire, densification 
avec parking et habitations, zones de services/co-working/services mobilité 
douce dans un parc arboré 

- Vieux Collège (Rive-de-l’Herbe),	usages suggérés	: site intercommunal pour la 
jeunesse préscolaire, cafétéria pour les élèves du nouveau site scolaire de Saint-
Blaise, antenne médicale régionale 

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet): 

- Gare BLS comme lieu participatif animé par toute la population 
- Organiser le trafic en sens unique devant la gare BLS	 
- Précision gare BLS et place de la gare	: Parking sous-terrain à la gare BLS afin 

de favoriser la zone piétonne et commerciale, remplacement de la gare par un 
bâtiment multifonctionnel (habitats, bureaux, commerces) 

 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : 

- Place de la gare dans l’espace vert des rives, agrandissement de la zone de 
verdure au-delà des rails 

- Dédoubler la voie de chemin de fer BLS avec contournement du village vers le 
nord ou mise sous terre du tracé actuel 

- Station souterraine (train et futur tram venant de Boudry) 
- Déplacer la route cantonale sur le chemin de la plage 
- Déplacer la gare à la hauteur de la boucle TN 
- Imaginer un P+R à la gare BLS 
- Ouvrir le sous-voie de l’église catholique, faire passer la route et le rail sur des 

ponts aériens 
- Immense rond-point sur la place de l’ancienne poste/place des bus pour ralentir 

la circulation et faire respirer cet endroit 
 
Gare CFF et quartier alentours 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Stationnement courte durée pour dépose, stationnement vélos, P+R 
- Place avec qualité de séjour	: quelques bancs pour apprécier la vue, etc. 

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Passage d’un quai à l’autre praticable pour fauteuils roulants 
- Aménager la sortie pour piétons sur le chemin des Perrières 

 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : 

- Transformer la gare CFF et le parking en un grand complexe multifonctionnel 
conçu comme passerelle au-dessus de la voie ferrée (comme à Bâle) 

 
Zone Fourmillières/Soleure 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Améliorer la zone 
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- Route de Soleure	: réduction des vitesses dès l’entrée de localité 
- Assainir/libérer la place des caravanes 

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Route de Soleure	: trottoirs des deux côtés 
- Construire des étages supplémentaires plutôt que dézoner 
- Transport public St-Blaise – Cornaux, piste cyclable direction Cornaux 
- Architecture de transition (p.ex. codes architecturaux de la zone agricole) 
- Porte d’entrée arborisée 
- Créer une zone nature tampon aux Fourmillières 

 
Zone Musinière 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Route de la Musinière	: trottoirs généreux et continus des deux côtés, 
traversées 

- Accès au lac du quartier nord par Musinière Sud 
 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet): 

- Constructions modulaires, évolutives 
 

3. Pistes en lien avec le paysage et les espaces ouverts 
 
Espaces ouverts (en général) 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Utiliser le Ruau comme liaison et liant à l’intérieur du village 
- Utiliser les murs de vignes pour créer un sentiment d’identité et d’unité dans le 

village 
- Plus d’arbres, de végétation de lieux de rencontre dans le centre du village 
- Lier les zones de nature, zones boisées, prés entre eux 
- Varrière des Vardes, usages suggérés	: jardin participatif (éducatif, 

permaculture), parc urbain (en particulier activités pour les ados), parc pour 
activités sportives (BMX, etc.), réserve naturelle avec aspect de sensibilisation 
des jeunes à la nature 

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Plus de bancs pour les personnes âgées et à mobilité réduite 
- Ouvrir le Ruau dans le bas du village 
- Créer une zone de vie au Loclat, développer le caractère didactique du lieu 

 
Pistes à questionner	selon l’équipe de projet de l’Avant-projet du PAL : 

- Construire des immeubles sur la Carrière des Vardes 
- Combler la carrière des Vardes – utiliser l’espace pour raccorder le quartier des 

Chauderons (s’il se fait un jour) à la route de contournement d’Hauterive 
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Rives, port 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Intensifier et diversifier les usages des rives (skatepark, terrains multisports en 
plus des usages actuels de pique-nique et promenade	; activités pour les ados) 

- Nouveau bâtiment pour buvette/restaurant avec terrasse (p.e.x type Silex, 
Hauterive), ouvert toute l’année 

- Chercher une bonne intégration (p.ex. bâtiment plutôt bas) des bâtiments avec 
les rives 

- Préserver la faune et le site naturel que constituent les rives (attention à la 
localisation des activités sportives) 

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Réaménagement du port	: déplacer la zone d’entretien des bateaux plus en 
retrait du bord du lac, échanger l’emplacement de la buvette et de la place de 
jeux, aménager l’embouchure du Mouson 

- Imaginer une zone conviviale autour de la fontaine du Millénaire 
 
 
Paysage, nature 
 
Pistes intégrées dans les réflexions de l’Avant-projet : 

- Favoriser la biodiversité et la bonne intégration de la faune (oiseaux, hérissons, 
hirondelles, etc.) 

- Maintient et entretien des murs en pierres sèches 
- Espaces verts également pour les employés lors des pauses de midi 
- Liaisons nord-sud comme corridors verts  

 
Pistes à approfondir / tester par la suite (dépassent le cadre de l’Avant-projet) : 

- Verdir la zone le long de la voie ferrée BLS 
- Gestion durable des jardins du Loclat (pas d’engrais, etc.) 
- Éteindre le village la nuit (favoriser la faune nocturne, lumière que si besoin) 
- Infos actualisées pour particuliers concernant le végétal à favoriser dans le 

village en tenant compte de la biodiversité, des changements climatiques et des 
spécificités locales 

- Améliorer l’éclairage le long du Ruau (bourg/pré Brenier) 
- Mettre à disposition broyat et compost bio pour les particuliers 
- Aide et soutien pour que les maisons restent belles, concours du village fleuri 
- Aide publique pour aider les propriétaires à végétaliser les façades des grands 

immeubles récents 
- Remise à ciel ouvert du Mouson, avec promenade reliant le Loclat au bord du 

lac, rétablissement de la sortie du cours d’eau sur la grève naturelle du lac 
- Laisser méandrer le Ruau, par exemple au Pré Brenier 
- Couloir à faune entre forêt, Loclat, lac 
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Commune de Saint-Blaise 
Révision du Plan d’aménagement local 

Atelier participatif du 14 novembre 2019 

Canevas opérationnel  

Ordre du jour 

1. SALUTATIONS ET PRÉSENTATIONS 3 min 
Julien Noyer, Président de commune 

2. INTRODUCTION GÉNÉRALE 9 min 
Alain Jeanneret, Conseiller communal 

3. RÉVISION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL : PRÉSENTATION TECHNIQUE 20 min 
Van de Wetering (urbanisme, pilote) et team+ (mobilité) 

4. QUESTIONS – RÉPONSES 15 min  

5. ATELIER PARTICIPATIF : DÉROULEMENT 3 min 
Anne-Claude Cosandey, Conseillère générale, Présidente de la CRPAL1 

6. ATELIER PARTICIPATIF EN 6 THÈMES 45 min 
Citoyennes et citoyens de Saint-Blaise 
Rotation dans 6 groupes 
Modération par membres de la CRPAL1 

PAUSE 15 min 

ATELIER PARTICIPATIF : SUITE 45 min 

7. SYNTHÈSE EN PLENUM 25 min 
Par les modérateurs de chaque groupe 
Synthèse finale : Alain Jeanneret 

VERRE DE L’AMITIÉ 

 

Dispositions générales 

- 14 panneaux pour affiches A0 : 2 panneaux pour chacun des 6 thèmes, carte générale, notes libres AJ 
- une dizaine de rouleaux de scotch de carrossier (au moins 1 par panneau avec notes) YE 
- pour toute la soirée : tables avec machine à café, boissons froides, fruits, biscuits YE 
- table de réception à l’entrée YE 
- bien en évidence vers l’entrée/sortie : boîte à idée, fermée avec fente  YE 
- beamer avec support, écran YE 
- dispositif audio (micros) YE 
- 6 groupes de chaises (nombres selon nombre de participants) vers 2 panneaux chacun YE 
- les personnes seront badgées, avec leurs noms et fonctions YE 
- les porteurs de rôles principaux disposeront d’un signe distinctif  ACC 
- les modérateurs et leurs binômes disposeront d’une copie papier des documents techniques VdW 

 

Rôles et interventions 

- rôles selon ordre du jour 
- modérateur général : Benoît Couchepin (gardien du temps, remises à l’ordre) 
- Conseillers communaux : assistent aux discussions dans les groupes, sans intervenir 

 
1 CRPAL : Commission pour la révision du Plan d’aménagement local 

3. Programme et canevas opérationnel



Révision du Plan d’aménagement local - Avant-projet 
 

Atelier participatif, 14.11.2019 
Compte-rendu, 11 / 46 

COMMUNE DE SAINT-BLAISE
 

Van de Wetering atelier d‘urbanisme
Team+ territoire et mobilité

 AJ / Version 04 – 13.11.2019 – Page 2/2 

 
 

- Conseillers généraux non membres de la CRPAL : participent aux travaux dans les groupes (idem citoyens) 
- Membres désignés de la CRPAL : 

o un-e responsable de groupe et un-e second (selon liste de Anne-Claude Cosandey) 
o le binôme reste toute la soirée au même poste 
o le-la responsable anime le groupe et fait la synthèse finale en plenum 
o le-la second : encourage les participants à écrire des billets puis à les coller sur les tableaux 

- les participants tournent dans 4 groupes (et non 6) ; l’ordre de rotation est établi d’avance AJ 
- à l’entrée, remise à chaque participant : YE 

o 1 feuille de route nominative, avec ordre de rotation dans les groupes AJ 
o 1 bloc note A5 YE 
o 1 feutre épaisseur moyenne YE 
o personnes non inscrites : feuille de route neutre à compléter AJ 

- APRÈS l’atelier public : article de synthèse dans le Bulcom BC 

 

Séances de préparation 

- pour l’Atelier du 14.11 (contenu et opérationnel) par Skype, 30.10 10h et 7.11 16h, Salle du Conseil 
- pour les modérateurs (membres de la CRPAL) : 7.11.2019, 20h, Salle des Bourbakis 
- le 14 novembre : les personnes impliquées viennent sur place dès 17h30 

 

Feuille de route distribuée à l’entrée aux participants 

 

Saint-Blaise révise son plan d’aménagement 
 Votre feuille de route pour la soirée  

 
Monsieur  Engel Sven 
 

4 rotations dans les groupes 1 à 6 : 6  3  4  1 

1. SALUTATIONS ET PRÉSENTATIONS 
Julien Noyer, Président de commune 

2. INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Alain Jeanneret, Conseiller communal 

3. RÉVISION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL : 
PRÉSENTATION TECHNIQUE 
Van de Wetering (urbanisme, pilote) 
team+ (mobilité) 

4. QUESTIONS – RÉPONSES 
5. ATELIER PARTICIPATIF : DÉROULEMENT  

Anne-Claude Cosandey, Conseillère générale, 
Présidente de la CRPAL1 

6. ATELIER PARTICIPATIF EN 6 THÈMES  
Citoyennes et citoyens de Saint-Blaise 
4 rotations dans 6 groupes 
Modération : membres de la CRPAL1 

 PAUSE 
 ATELIER PARTICIPATIF : SUITE 
7. SYNTHÈSE EN PLENUM 

Par les modérateurs de chaque groupe 
Synthèse finale : Alain Jeanneret, Conseiller 
communal 

 VERRE DE L’AMITIÉ 

 
1 CRPAL : Commission pour la révision du Plan d’aménagement local 14 novembre 2019 / N° 1 
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Exemple thématique nature et paysage

6 thèmes de discussion structurés selon les idées directrices du projet de territoire.

• Groupe de discussion Bourg au bord du lac

1. Thématique bourg

2. Thématiques rives

• Groupe de discussion Nature et paysage

3. Nature et paysage

• Groupe de discussion Lieu de vie équipé et connecté 

4. Secteur ouest

5. Secteur est

6. Quartiers-gare

Idées et remarques des participants
Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion nature et paysage

1: Intégration harmonieuse de la localité dans son 
paysage
• Des franges de localité fixées et aménagées de manière naturelle
• Campagne comme partie intégrante de la commune, possédant 
d’importantes fonctions complémentaires pour l’écologie et les loisirs

2: Un paysage diversifié et mis en réseau à l’intérieur 
de la zone bâtie
• Un réseau d’espaces verts à l’intérieur de la zone bâtie bénéficiant de 
bonnes liaisons MD

• Les vignes à l’intérieur de la zone bâtie comme partie intégrante de la 
qualité de vie

• Le Ruau comme élément paysager structurant

Vivre avec la nature et le paysage

Espaces verts à l’intérieur des quartiers

Imaginez un nouvel usage pour 
l’ancienne carrière des Vardes.
Réserve naturelle, place de jeux, activités 

sportives, parc animalier, etc.

Ancienne carrière des Vardes

3

Référence (Chêne-Bourg) : Parc dans un 
quartier résidentiel

Référence (Zug): Espace ouvert 
appropriable dans un quartier mixte

Quels types d’espaces ouverts 
communs imagineriez-vous 
dans les quartiers et pour quels 
publics cibles?

Van de Wetering 
atelier d‘urbanisme

team +

Avant-projet PAL 
Saint-Blaise, NE

Atelier participatif 
14.11.2019 /  2

 

Avant-projet du PAL: 
Une vision territoriale durable pour 

les 15 à 20 prochaines années

Van de Wetering 
atelier d‘urbanisme

team +

Avant-projet PAL 
Saint-Blaise, NE

Atelier participatif 
14.11.2019 /  2

 

Avant-projet du PAL: 
Une vision territoriale durable pour 

les 15 à 20 prochaines années

Van de Wetering 
atelier d‘urbanisme

team +

Avant-projet PAL 
Saint-Blaise, NE

Atelier participatif 
14.11.2019 /  2

 

Avant-projet du PAL: 
Une vision territoriale durable pour 

les 15 à 20 prochaines années

4. Thèmes discutés
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Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Ébauche du projet de territoire

Légende

Le bourg au bord du lac Vivre avec la nature et le paysage

3 idées directrices pour la vision communale

Un lieu de vie équipé et connecté
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Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion bourg au bord du lac, thématique bourg

1: Le bourg comme élément porteur d’identité 
et lieu de rencontre de la commune
• Espaces publics attractifs et représentatifs, lieux de séjour et 
de rencontre

• Transitions attractives entre le bourg et les quartiers 
adjacents

• Lisibilité des portes d’entrée
• Extension du bourg au bord du lac
• Renforcement de la fonction de centre dans la partie basse du 
bourg, renforcement de la fonction résidentielle dans la partie 
haute du bourg

Le bourg au bord du lac

Quartier du nouveau bourg

Décrivez les activités que vous souhaiteriez 
trouver dans le bourg.  
Commerces, artisanat, habitat, etc.

Imaginez des espaces publics pour le bourg.
Végétation, mobilier urbain, stationnement, régime de 

circulation, etc.

Verriez-vous des différences entre les parties 
haute et basse du bourg?

Comment le quartier du nouveau bourg 
pourrait-il compléter et renforcer le bourg 
historique? 
Nouvelles affectations, gabarits, style architectural, etc.

Imaginez un nouvel usage pour la boucle 
TransN.

Quartier du nouveau bourg

Bourg historique

1

Référence (Näfels): 
Les gabarits peu 
massifs et le language 
architectural 
respectent le 
caractère villageois, 
le socle continu 
permet cependant 
l’implantation 
d’un programme 
nécessitant de grandes 
surfaces.

Référence 
(Berthoud): 
Bâtiment 
repère avec un 
rapport clair à 
l’espace-rue.

Référence (Sursee): 
Les fonctions 
de mobilité sont 
intégrées dans 
l’aménagement de 
l’espace-rue.
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Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion bourg au bord du lac, thématique rives

2: Les rives lacustres comme espace 
paysager porteur d’identité et zone récréative
• Bonne mise en réseau des rives avec les quartiers alentours, 
continuité des cheminements

• Intensité des usages en relation avec le bourg
• Visage urbain du bourg vers le lac

Le bourg au bord du lac

Développement du port et des rives

Comment améliorer les 
passages sous-voies à court et à 
long termes (en particulier celui 
à l’est du Collège de la Rive-de-
l’Herbe)?

Comment améliorer les liaisons 
entre le bourg et le lac en 
général?

Imaginez des usages et 
infrastructures au port et sur 
les rives?

A quoi faudrait-il être attentif 
lors du développement de ces 
lieux (par exemple nouveaux 
bâtiments au port)?

Liaisons aux rives

Référence (Bucheggplatz, Zurich): 
Franchissement aérien des infrastructures de 
mobilité intégré dans un espace vert.

Référence (Lonay, projet vdw): Passerelle traversant l’autoroute, le chemin de 
fer et la route cantonale intégrée dans un espace vert.  
 

2

Référence (Schmerikon, projet de Studio Vulkan): 
aménagement des rives du lac
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Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion nature et paysage

1: Intégration harmonieuse de la localité dans son 
paysage
• Des franges de localité fixées et aménagées de manière naturelle
• Campagne comme partie intégrante de la commune, possédant 
d’importantes fonctions complémentaires pour l’écologie et les loisirs

2: Un paysage diversifié et mis en réseau à l’intérieur 
de la zone bâtie
• Un réseau d’espaces verts à l’intérieur de la zone bâtie bénéficiant de 
bonnes liaisons MD

• Les vignes à l’intérieur de la zone bâtie comme partie intégrante de la 
qualité de vie

• Le Ruau comme élément paysager structurant

Vivre avec la nature et le paysage

Espaces verts à l’intérieur des quartiers

Imaginez un nouvel usage pour 
l’ancienne carrière des Vardes.
Réserve naturelle, place de jeux, activités 

sportives, parc animalier, etc.

Ancienne carrière des Vardes

3

Référence (Chêne-Bourg) : Parc dans un 
quartier résidentiel

Référence (Zug): Espace ouvert 
appropriable dans un quartier mixte

Quels types d’espaces ouverts 
communs imagineriez-vous 
dans les quartiers et pour quels 
publics cibles?
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Commune de Saint-Blaise
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Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion lieu de vie équipé et connecté, thématique secteur ouest

Un lieu de vie équipé et connecté

Comment transformer la route 
cantonale pour la rendre plus 
vivante et attractive pour tous?
Régime de vitesse, nombre de traversées, 
aménagement en séquences, gestion du 
trafic par aménagement des carrefours, 
etc.

Imaginez les activités pouvant y 
contribuer.

Traversée de la route cantonale

4

Desserte des hauts et route de Lignières

Imaginez des aménagements 
pour améliorer l’axe Maigroge-
Dardel-Lignières pour la mobilité 
douce.

Comment améliorer 
l’accessibilité des hauts de 
Saint-Blaise, en particulier pour 
la mobilité douce?

Référence (Köniz): Schwarzenburgstrasse, Traversée de 
localité. Exemple d’aménagement pour la route de Neuchâtel

Référence (Rolle): Grand’Rue, traversée de localité. 
Exemple d’aménagement pour la «séquence bourg» de 
la rue.

1: Axes routiers principaux comme artères de vie
• Les routes principales sont des espaces compacts, sécurisés et 
offrant de la place à tous les usagers. Elles peuvent facilement être 
traversées et sont ainsi des éléments de transition plutôt que des 
césures. 

• Avec la concentration de la densité le long des routes, des lieux 
urbains vivants sont générés et l’approvisionnement de proximité 
est garanti.

• L’axe Maigroge - Dardel - Lignières est une rue résidentielle et 
paysagère servant de colonne vertébrale pour les quartiers situés 
sur les hauts de la commune.

Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts | Entwurfsthemen 

 

67 

 

Référence (Birrhard): Chaussée 
réduite et trottoir suffisamment large 
dans une situation de resserrement.

Référence (Horw): Arrêt de bus avec 
places vélo intégrées.
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Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion lieu de vie équipé et connecté, thématique secteur est 

Un lieu de vie équipé et connecté

Imaginez des activités, des 
gabarits et des aménagements 
pour les zones Fourmillières et 
Pâquiers afin qu’elles deviennent 
des quartiers d’activités de 
qualité.

A quoi pourrait ressembler une 
porte d’entrée attractive par la 
route de Soleure?

Quartiers d’activités

5

Quartiers mixtes

Référence (Zurich, Muri, Uster): 
Une superposition des activités 
contribue à la réalisation de 
zones d’activités qualitatives et 
variées.

Référence 
(Zug): Quartier 
diversifié grâce 
aux contrastes 
entre structures 
existantes et 
nouvelles, avec 
espaces ouverts 
internes verts et 
appropriables.

Référence: Des rez-de-chaussé surélevés (5m) 
permettent une flexibilité et des formes d’habitat et de 
travail particulières.

1: Axes routiers principaux comme artères de vie
• Les routes principales sont des espaces compacts, sécurisés et 
offrant de la place à tous les usagers. Elles peuvent facilement être 
traversées et sont ainsi des éléments de transition plutôt que des 
césures. 

• Avec la concentration de la densité le long des routes, des lieux 
urbains vivants sont générés et l’approvisionnement de proximité 
est garanti.

• L’axe Maigroge - Dardel - Lignières est une rue résidentielle et 
paysagère servant de colonne vertébrale pour les quartiers situés 
sur les hauts de la commune.

Imaginez des activités, des 
gabarits et des aménagements 
pour les zones Musinière 
et chemin de la plage afin 
de renforcer la mixité et les 
qualités urbaines de ces 
quartiers stratégiquement 
localisés?
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Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion lieu de vie équipé et connecté, thématique quartiers-gares

2: Deux quartiers gares diversifiés et 
finement maillés
• Aux lieux très bien desservis autour des gares, se trouvent 
deux quartiers-gare différenciés. Ce sont des quartiers denses, 
mixtes et résidentiels possédant des caractères différents.

• Les gares sont bien reliées à toute la commune grâce à un 
réseau de mobilité douce finement maillé.

Un lieu de vie équipé et connecté

Gare BLS et Avenue de la Gare

6

Gare CFF

Imaginez un aménagement et 
des usages pour la place de la 
gare BLS, l’avenue de la gare.
Végétation, ameublement, stationnement, 
rez-de-chaussée des bâtiments attenants, 
etc.

Delémont, place de la gare avec 
aménagement urbain et rez actifs

Imaginez un aménagement et 
des usages pour la place de la 
Gare CFF.
Végétation, ameublement, stationnement, 
rez-de-chaussée des bâtiments attenants, 
etc.

Quels développements aux 
alentours de la gare pourriez-
vous imaginer?
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Commune de Saint-Blaise
Van de Wetering atelier d‘urbanisme Sàrl
Team + territoire et mobilité

Avant-projet PAL, Saint-Blaise NE 
Atelier participatif avec la population 

14 novembre 2019

Groupe de discussion lieu de vie équipé et connecté, thématique quartiers-gares

2: Deux quartiers gares diversifiés et 
finement maillés
• Aux lieux très bien desservis autour des gares, se trouvent 
deux quartiers-gare différenciés. Ce sont des quartiers denses, 
mixtes et résidentiels possédant des caractères différents.

• Les gares sont bien reliées à toute la commune grâce à un 
réseau de mobilité douce finement maillé.

Un lieu de vie équipé et connecté

Gare BLS et Avenue de la Gare

6

Gare CFF

Imaginez un aménagement et 
des usages pour la place de la 
gare BLS, l’avenue de la gare.
Végétation, ameublement, stationnement, 
rez-de-chaussée des bâtiments attenants, 
etc.

Delémont, place de la gare avec 
aménagement urbain et rez actifs

Imaginez un aménagement et 
des usages pour la place de la 
Gare CFF.
Végétation, ameublement, stationnement, 
rez-de-chaussée des bâtiments attenants, 
etc.

Quels développements aux 
alentours de la gare pourriez-
vous imaginer?
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5. Relevés des notes des citoyennes et citoyens 
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COMMUNE DE SAINT-BLAISE 
Van de Wetering atelier d’urbanisme Sàrl, Zurich 

team + territoire et mobilité, Bulle 

 
Révision du Plan d’aménagement local 

Avant-projet 
 

Atelier participatif du 14 novembre 2019 
Salle de gymnastique du Collège de Vigner 

Relevé des notes des citoyennes et citoyens 
 

 

  
1. Groupe de discussion 

bourg au bord du lac, thématique bourg 
 

  
Le bourg au bord du lac 

 

1 Pour les piétons et les cyclistes améliorer la liaison entre le haut du vieux bourg et la colonne Maigroge 
Dardel (exemple Passage sous-voies dans l’alignement sud du chemin des Carrières) 
 -> réactiver Sud Chemin des Carrières sur Creuze 

3 Vieux Collège (Rive-de-l’Herbe) 
 
Situation : 
Bâtiment en besoin d’une nouvelle affectation 
 
Mesures concevables : 
- Transformation en site intercommunal pour la jeunesse préscolaire : 

crèche, jardin d’enfants, garderie à la journée, etc. 
 
- Cafétéria 

pour les élèves du nouveau site scolaire de Saint-Blaise, voire pour celui de Marin 
 

- Antenne médicale régionale 
 

Justification 
La prise en charge des petits enfants demeure un problème chronique et très coûteux pour les parents qui 
travaillent. L’émancipation des femmes, leur volonté d’exercer une profession et de contribuer activement 
à l’essor de la société doit être reconnu et facilité. La prise en charge du matin au soir de tous les enfants 
par les maternités et écoles s’est généralisée depuis longtemps dans de nombreux pays industrialisés. En 
mettant son ancien collège à disposition, Saint-Blaise pourrait jouer un rôle pionnier régional en la 
matière ! 
Maurice Hartenbach 



Révision du Plan d’aménagement local - Avant-projet 
 

Atelier participatif, 14.11.2019 
Compte-rendu, 22 / 46 

COMMUNE DE SAINT-BLAISE
 

Van de Wetering atelier d‘urbanisme
Team+ territoire et mobilité

COMMUNE DE SAINT-BLAISE Atelier participatif du 14 11 2019 
Révision du Plan d’aménagement local – Avant-Projet Relevé des notes des citoyennes et citoyens 

  Page 2 / 24 

5 Sens unique (trafic routier) sur la route de NE et faire descende l’autre sens côté gare BLS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et plus de passages piétons entre le nouveau Bourg et le bourg historique 
Jean-Louis André 

  
Le bourg historique 

 

6 Modifier parvis du Temple et l’intégrer à la place pavée devant le kiosque 

7 - limiter le stationnement dans le bourg historique 
 -> prévoir des parcages périphériques 

- augmenter les terrasses du bourg historique, améliorer la place du Temple 
 -> verdure 
 -> sièges/bancs 
- prévoir des zones couvertes (en cas de pluie) 

8 Une zone de rencontre qui mérite son nom 
 -> Empêcher la circulation traversante ! 
      (axe Temple-Creuze) 

9 Activités au centre du village : 
- Commerces locaux, boucherie, boulangerie, maraîcher, … 
- Utilisation de la boucle TN comme marché couvert ou fermé qui regrouperait ces activités 
Sven Romanens 

10 Plantation de nouveaux arbres à la place de ceux qui ont été abattus (bas de Creuze) 

11 Sécuriser et dynamiser la Grand’Rue 
-> vraiment piétonne ou avec de vrais trottoirs 

12 Un tram jusqu’à Saint-Blaise ! 

13 Réfection de la chaussée dans le secteur Grand’Rue / Rue du Temple 
 
Situation : 
Chaussée partiellement dépourvue de trottoirs 
 
Mesures concevables : 
Prolonger le trottoir depuis en face de la Fondation Junier jusqu’à la place du Temple 
Prévision d’un trottoir le long de la rue du Temple 
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Buts à atteindre : 
-> Amélioration de la sécurité piétonne 
Maurice Hartenbach 

  
Quartier du nouveau bourg 

 

14 Extension du quartier du nouveau bourg jusqu’à la Coop 
Démolir la gare et la remplacer par un bâtiment multifonctionnel (habitats, bureaux, commerces) 

15 La place de la gare du lac pourrait être plus accueillante 

16 La boucle TN : donation Jaillet (?) il y a 100 ans (-> exigence salle de musique + verdure) 

17 Accueil dans le bâtiment de la gare + rendre gare plus accueillante 

18 Créer un espace convivial intermédiaire entre le sous-voie gare et le port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Rendre le centre du village piéton en transférant les places de parc sur la RC5 (route de Neuchâtel) 
(Stationnement en épis pour dépose-minute) 
Lionel Giron 

20 Boucle TransN : Parc arboré + terminus tram en lien avec Rive de l’herbe comme espace de co-working 
La boucle TN deviendrait un nouveau « centre de service » en lien avec un chemin de la plage arboré 

21 Rendre la route cantonale moins large -> plus de trottoirs -> plus de commerces le long de la RC5 
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22 Quartier du nouveau bourg
Mettre la circulation à sens unique autour du nouveau bourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une ou deux passerelles au-dessus de la route de Neuchâtel 
Usage pour la boucle TransN : parking à vélos couvert avec station de recharge solaire 

23 Boucle TransN : supprimer cette zone au profit de : 
- soit zone arborisée 
- soit zone construite avec parking -1, rez et habitations au-dessus 

24 Déplacement de l’arrêt de la boucle vers la gare BLS 

  

  
2. Groupe de discussion 

bourg au bord du lac, thématique rives 
 

  
Le bourg au bord du lac 

 

1 Saint-Blaise coupé de son lac 
 
Situation : 
Avec l’arrivée de la ligne Berne-Neuchâtel au début du siècle dernier, le village a vu son accès au lac 
entravé par une digue supportant le tracé ferroviaire 
Suivit un fort développement de la route cantonale menant à Neuchâtel qui entraîne des embouteillages 
réguliers aux heures de pointe. 
Le passage sous voie de la ligne de bus représente un obstacle infranchissable de plus 
 
Opportunité : 
Dédoublement de la voie de chemin de fer de la BLS : 
- Contournement du village par le Nord ou mise sous terre du tracé actuel 
 
Buts à atteindre : 
- Premier par pour rendre à Saint-Blaise son accès direct au lac 
- Meilleur rattachement du quartier Sous-les-Vignes au centre du village 
- Elimination du passage sous voie de la ligne de bus 
- Réduction de l’impact de la route cantonale sur la situation du village par une mise sous terre 
Maurice Hartenbach 
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Liaisons aux rives 

 

2 Intégration du réseau pédestre de NE-Rando pour la mobilité douce des habitants, avec préservation du 
tracé de la balade des fontaines 
Pour améliorer l’accès au lac, le passage sous la BLS au niveau du Ruau doit être rendu agréable et 
accueillant 

3 Meilleur accès au lac 
1) Mettre la route cantonale St-Blaise-Neuchâtel sous terre devant l’ancien bourg du village 

-> meilleur accès du village au lac 
2) Repenser le tracé de la BLS devant St-Blaise p.ex. en plaidant le contournement du village par le Nord. 

Le dédoublement prévu du tracé offre une occasion unique de voir la chose avec la BLS 
Hartenbach 

4 Accès depuis la boucle du bus avec une passerelle en direction de la buvette 
 + vue sur le lac 
 + évite un passage sous-voie qui est peu accueillant 
Gilles Bucher 

5 Améliorer le passage sous la BN + Ruau élargi et abaissé 
Améliorer la buvette pour qu’elle soit ouverte à l’année 
Garder la zone verte. Ajoute quelques bancs, WC à la plage, dans la forêt. 
Signature 

6 Sous-voie / passerelle au niveau de la boucle TN -> éviter conflits entre piétons/vélos 

7 Améliorer la ruelle du lac et sous le chemin de fer 
Améliorer le passage sous-voie en bas de Vigner (passerelle) 
Revoir la buvette afin qu’elle soit ouverte toute l’année et l’agrandir 

8 Améliorer la liaison avec le bord du lac 
Améliorer le passage sous-voies de la BN 

9 Tram en bordure BLS projet B. Matthey à l’époque 

10 Futures station souterraine pour le train ET le futur tram venant de Boudry, ceci pour permettre aux 
piétons/cyclistes de passer par-dessus 

11 Enterrer le train pour favoriser l’accès au lac 

12 Créer/imaginer une sorte d’Avenue qui part au nord de la gare BLS -> bourg et continue au sud en 
direction du lac en agrandissant le sous-voie actuel 
Créer une unité entre les rives, la gare et la route qui mène au Bourg 

  
Développement du port et des rives 

 

13 Échanger l’emplacement de la buvette et la place de jeux. Mettre la buvette plus près du lac, voir 
l’agrandir et l’ouvrir toute l’année 

14 Plus de bistrots terrasses le long du port 
Ichtus amène du monde ainsi que les plages et la buvette est toujours complète 

15 Restaurant type Silex (Hauterive) à la place de la buvette avec terrasse ouverte toute l’année 
P. Spanoudakis 
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16 Créer un beau restaurant avec terrasse au bord du lac 

17 Plus d’infrastructures douces (piste vélo «  à bosse », saktepark, terrain multisport – foot, rugby, etc.) pour 
que la population investisse plus activement les bords du lac, le vive et le faire vivre… alors qu’aujourd’hui 
l’utilisation se fait surtout en pic-nic et en promenade 
-> sous utilisation. Faisons-en un « Central Park » avec pleins de gens faisant plein d’activités 
-> la « forêt » à l’amont du port doit être remplacée par les activités susmentionnées 

18 Infrastructure de loisir (basket, skatepark) pour les ados 
-> éviter conflits avec usagers du port 

19 Toilettes à la plage ! 

20 a. Infrastructure d’accueil, resto, face à la gare du bas 
b. Améliorer et connecter la gare du bas 
c. Couloir à se promener au bord du lac 
d. Toute construction au bord du lac doit être à profil bas - pas une barrière visuelle 
Leopoldo Araujo 

21 Zone conviviale autour fontaine du Millénaire et place d’entretien des bateaux mieux séparée dans 
l’arrière bord du lac contre la voie du train 

22 Baie de Saint-Blaise 
 
Situation : 
Enlisement graduel de la baie, formations de bancs de sable sur les premiers 200 m du rivage 
 
Niveau actuel du lac : 
moyen 
 
Réalisation de la jetée de l’Est du port dans le contexte de la A5 
L’enlisement a débuté après la réalisation du nouveau port. Le premier banc de sable vient d’apparaître ce 
jour en surface, du jamais vu au cours de la deuxième moitié du dernier siècle par eaux moyennes. 
 
La mise en canalisation du Mouson a également changé le flux naturel de l’eau de la baie 
 
Conflit 
Entre les exigences de la protection de la faune centrée sur la roselière et l’essor touristique du site, 
notamment des aficionados du lac 
 
Mesures concevables : 
Perforation de la jetée à l’Est du port pour rétablir le flux naturel des eaux 
 
Rétablissement de la sortie du Mouson sur la grève naturelle du lac 
 
Mise en place d’une ligne de marquage à quelque 200 m du rivage 
pour écarter les activités sportives de la roselière et ménager la faune 
 
Buts à atteindre : 
-> Éviter l’enlisement total des eaux peu profondes de la baie 
-> Préserver la faune et le site naturel du lieu 
 
-> Meilleure intégration des bâtiments du port dans la végétation riveraine de la baie 
 Vus depuis le lac, ces bâtiments ne s’harmonisent guère avec le reste des rives 
Maurice Hartenbach  
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3. Groupe de discussion 

nature et paysage 
 

  
Vivre avec la nature et le paysage 

 

1 Vérifier les possibilités de vie des animaux (oiseaux, hérissons, hirondelles) et inciter les particuliers à 
laisser des libre-passages définis, larges et généralisés 

2 Mettre à disposition broyat et compost bio pour les particuliers 

3 Espaces verts, ok, mais on doit penser pour qui 
Si l’on veut attirer de l’investissement dans le village, on doit soigner pour que les aménagements invitent 
à se promener lors de pauses de travail 

4 Faire un chemin didactique autour du Loclat pour le rendre accessible 

5 Rouvrir le Mouson et faire une promenade reliant le Loclat au bord du lac 

6 Des bancs pour les personnes âgées dans les rues du centre 

7 - augmenter le nombre de bancs / arrêts pour personnes à mobilité réduite pour les promenades 
- améliorer l’éclairage le long du Ruau (ancien Bourg / Pré Brenier) 

8 Éteindre le village la nuit pour la survie de la faune nocturne (des détecteurs de mouvements peuvent 
s’allumer quand la sécurité des piétons le demande) 

9 Aide, soutien pour que les maisons restent belles. Souci de chacun pour rendre le village beau (cf. 
Auvernier, Le Landeron, La Neuveville) 

10 Proposer aux particuliers des infos actualisées concernant le végétal à favoriser dans le village en tenant 
compte de la biodiversité, des changements climatiques et des spécificités locales (Attention : pas de 
labels). 

11 Diminution du trafic RC5 

12 Revaloriser la promenade du Ruau, le remettre en état … Murs /éclairage en complément de la 
promenade des fontaines 
– moins de goudron 

13 Décanaliser le Ruau et le laisser méandrer par exemple au Pré Brenier, avec création d’un espace naturel 
convivial pour les enfants et les grillades 

  
Espaces verts à l’intérieur des quartiers 

 

14 - Ajouter des arbres et de la végétation naturelle dans le centre du village et/ou lieu de rencontre 
- Ajouter des nids pour les hirondelles à certains bâtiments 

15 Aménager un espace vert commun pour les quartiers du haut (Rochettes / Plaines) par exemple sur la 
parcelle communale non construite (Plaines) 

16 Concours de village fleuri 

17 Aide publique pour aider les propriétaires à végétaliser les façades des grands immeubles récents 
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18 Ralentir la vitesse sur la route de Lignières depuis la Goulette jusqu’à la Maigroge avec des îlots de verdure 
et un trottoir sur toute la longueur 

19 Utiliser les traversées privées piétonnes entre bas et haut du village pour corridors verts 

20 Plus de bacs à fleurs pour faire évitement et surtout bien les fleurir 
Petra Hirschi 

21 Un sol plus perméable dans les cheminements 

22 Verdir la zone le long de la voie ferrée côté lac (gare BLS) 

23 Maintenir les habitats pour la biodiversité, en faisant des espaces verts naturels, pour maintenir la faune 
qui fait une partie du charme du village par exemple hirondelles, castor, oiseaux 

24 Ouvrir le parvis de l’église pour créer un véritable centre du village 

25 Faire des couloirs à faune entre la forêt, le Loclat et le lac pour reconnecter les habitats 

26 Végétalisation des toits (zone urbanisée) 

27 Ouvrir le Ruau dans le bas du village 

28 Espaces verts 
- oui, mais plus naturels que les images présentées 
- pas confondre les espaces verts avec parc circonscrit genre parc à chiens 
- place du Temple : 
 supprimer le mur 
 arboriser les rues avoisinantes 

  
Ancienne carrière des Vardes 

 

29 Combler la carrière – utiliser l’espace pour raccorder le quartier des Chauderons (s’il se fait un jour) à la 
route de contournement d’Hauterive 

30 Jardin participatif 
- Éducatif 
- Location parcelles 
- Attention surveillance du site (pollution ancienne carrière) 
- Avec nouvelle manière de cultiver -> permaculture 
Nathalie Jouval 

31 Parc d’attraction nature et d’activités, BMX, etc. 

32 Réserve naturelle aux Vardes -> intégration et communication envers les habitants 

33 Vardes 
Parc urbain pour l’ensemble de la population, avec des espaces dédiés aux ados (lieu de rencontre, 
musique) actuellement ils se rencontrent beaucoup à la fontaine ronde 

34 Carrière 
Construire des immeubles ou zone de loisir pour tous mais facile d’accès 
Aménager un chemin autour du Loclat 
Aménager des jeux à l’ancien collège et enlever les containers qui sont en place depuis 20 ans 

35 En faire une réserve naturelle, qui améliorerait la biodiversité au village et qui serait un outil de 
sensibilisation des enfants à la nature 
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4. Groupe de discussion 

lieu de vie équipé et connecté, thématique secteur ouest 
 

  
Un lieu de vie équipé et connecté 

 

1 Limiter la circulation motorisée à deux axes 
 -> canaliser les véhicules sur ces axes 
 -> le reste serait aménagé pour vélo et piétons 

2 Maintien des murs en pierres sèches (et entretien !) aux abords des chemins des quartiers en haut 
(Plaines, Vignerons, etc.) 

3 Inverser la proportion d’occupation de l’espace entre voiture/mobilité douce 
 2019 : 90% voiture / 10% autres 
 2030 : 10% voiture/90% autres 
-> repenser l’espace occupé par les routes 

4 Donner la possibilité, sur les surfaces (parcelles) aujourd’hui affectées aux routes d’y faire autre chose, 
sans bitume, en les pensant comme des possibilités de liaison du futur, peut-être sans voitures 

5 Espace de co-working à Saint-Blaise pour limiter les déplacements (géré en participatif par les St-Blaisois ?) 

6 Créer un giratoire au Brel et Avenue de la Gare 

7 Faire un immense rond-point qui couvre la place devant l’ancienne poste et englobe la place des bus, pour 
ralentir la circulation et faire respirer cette immense place qui pourrait devenir le lieu entre le village et le 
lac avec un accès direct au sud par-dessus la BLS vers la buvette 

8 Améliorer tous les chemins piétonniers et les sécuriser 

9 Mobilité douce ≠ balade 
Mobilité douce = efficace et rapide + chemin le plus direct 

  
Traversée de la route cantonale 

 

10 Donner la priorité aux piétons (zone de rencontre), mettre de la végétation pour les habitant-e-s, créer des 
passages pour la faune entre la forêt, le lac, le Loclat, la carrière 

11 Créer une bande de verdure (peut-être arborisée) au milieu de la route de Soleure 

12 Route de Neuchâtel : 
Verdir la bande centrale : herbe + arbres 
-> poser le tram sur voie verte centrale 

13 Ok pour un aménagement en séquences sur la RC5 

14 RC5 : 
- Réduire la chaussée au profit de l’élargissement des trottoirs, solution préférentielle à une bande 

centrale (tronçon ZAL) 
- Essayer d’arboriser l’axe pour le rendre plus urbain 
- Améliorer les espaces publics de la rue de la plage 
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15 RC5 : 
- réduire la surface roulante 
- réduire la vitesse 
- agrandir les trottoirs 
- améliorer la cohabitation entre voitures et piétons 
Attention au projet COOP, penser à  son intégration 

16 Aménager des zones de parcage le long de la RC5 (p. ex. en épi) 

17 Passage assez large, où les piétons ont la priorité de passer 20 km/h / la route de Neuchâtel à 30 km/h en 
dehors de cette zone de piétons (comme en ville de Bienne) 

18 Route de Neuchâtel : y mettre un tram à la place des bus 

19 Traversée de la RC5 en suivant le tracé du Ruau 

20 Aménager la route pour forcer le trafic qui ne s’arrête pas à Saint-Blaise de passer dessous par les tunnels 
(combien de voitures doivent réellement transiter par la RC5 ??) 

21 Déplacer la route cantonale par le chemin de la Plage et reprendre au Brel. Le bruit sera à l’ouest et non 
entre des habitations 
L. A. Coulet 

22 Diminuer la vitesse de traversée de la localité et améliorer les traversées piétonnes 
Réaménager/urbaniser la boucle TN 

23 Prévoir l’extension du tram jusqu’à Saint-Blaise, au milieu de la RC5 

24 Mettre un bitume anti-bruit sur la RC5 

25 Route cantonale 
- réduire la vitesse et supprimer les feux, augmenter les passages pour piétons 
- réduire la largeur de circulation à 2 pistes, planter au milieu 
 
Route de Lignières 
- réduire la vitesse dans le village 
- élargir le « goulet de Maigroge » en déplaçant le trottoir 
Signature 

26 Sous-voie avenue de la gare (BN) 
Signature 
 
Créer un parking souterrain afin de favoriser la zone piétonne et commerciale 
 
Poser un bitume anti-bruit rue D. Dardel ainsi que dans les zones habitées 

27 Connaître le trafic journalier sur la route de Neuchâtel et connaître la provenance et la destination des 
usagers 

-> impact d’une diminution de la vitesse (60 -> 30) 
-> pousser les gens à utiliser l’autoroute 

  
Desserte des hauts et route de Lignières 

 

28 Maigroge-Lignières 
- Améliorer les cheminements de mobilité douce en particulier pour les piétons (continuité des 

trottoirs) 
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- Améliorer la circulation des vélos à la montée en particulier 

30 Chemin du diable : poser une passerelle sur la voie romaine 

31 Déplacer le trottoir / (+ ch cyclable) de l’autre côté du mur ouest (dans la vigne) de la route de Lignières 

32 Faire un sous-voie pour relier le chemin des Carrières avec Creuze (comme avant l’arrivée du train) 

33 Elargissement de l’axe Maigroge – Av. D. Dardel, rte de Lignières pour y intégrer un trottoir et un espace 
de mobilité douce, éventuellement séparation des voies par un petit espace arborisé 
Robert Ingold 

34 Route Lignières-Dardel 
- améliorer la desserte en trottoirs 
- réduire la vitesse Maigroge-Dardel 

35 Maigroge/Lignières : piste cyclable + mobilier urbain réducteur de vitesse 

36 Développer un axe Marnière-Voëns pour permettre l’accès aux hauts du village par le haut 

37 Route de Lignières / Piste vélos, piétons / Améliorer transports publics route de Lignières 

38 Boucle sur Hauterive et axe sur route de Lignières pour relier (?) les parcelles Favag + Chauderons sur 
Hauterive avec un tunnel implanté au bon endroit non comme le projet actuel ! 
Il faut une coordination avec Hauterive pour atteindre cet objectif 

39 Services de vélos et trottinettes électriques en livre service, partagé, avec stations de recharges surtout 
pour l’accès aux gares depuis le haut. 

40 Rendre le chemin du diable cyclable et piétonnier avec une passerelle qui débouche sur une chicane sur la 
route de Lignières la route de le Lignières 

41 Élargir route – axe Maigroge-Dardel-Lignières pour sécuriser mobilité douce 

  

  
5. Groupe de discussion 

lieu de vie équipé et connecté, thématique secteur est 
 

  
Un lieu de vie équipé et connecté 

 

1 Déclassement de la route pour baisser la vitesse et ajouter des passages entre la ville et le lac 

2 Devant le nouveau collège, rue de Vigner : aménager des ralentisseurs de trafic ! 

3 Réduire la largeur de la route cantonale (RC5), élargir les trottoirs + éventuellement parcage 
-> améliorer l’activité commerciale des bâtiments le long de la RC5 

Marc Renaud 

4 Prendre en compte la mobilité douce du bord du lac jusqu’à Cornaux. La situation actuelle pour les 
cyclistes notamment est très lacunaire. 

5 Routes de couleur selon les utilisations/utilisateurs plutôt que des « barrières » (trottoirs, …) 
Sven Romanens 
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6 Piste cyclable zone route de Soleure – bord du lac 
Sous-les-vignes : zones d’habitation à garder/densifier. Bien desservie par les transports publics 
Accès au bord du lac véhicules et mobilité douce à faciliter 
Réduction de vitesse à l’entrée de Saint-Blaise depuis l’est ? 

7 RC5 : séparer le trafic de transit (à enterrer ou semi-enterrer) et le trafic local. Cela faciliterait la création 
d’axes village-lac 

8 Rte de Neuchâtel/Soleure : 
Réduction de vitesse afin d’augmenter la fluidité et la sécurité (giratoires : différences de vitesse 
voitures/vélos p.ex.) 

9 Maigroge – Dardel – Lignières : créer des trottoirs des 2 côtés ou au moins permettre un accès sécurisé 
aux riverains 

10 Améliorer la sécurité de la présélection de la route de Lignières vers la rue des Tilleuls. Seule possibilité 
exproprier en partie la parcelle sur laquelle se situe le caveau des Tilleuls 

  
Quartiers d’activités 

 

11 Réaliser une voie cyclistes le long de la route de Soleure contre Cornaux, ce serait bien pour se rapprocher 
de Cornaux 

12 a) Identifier les endroits susceptibles d’avoir une vocation économique 
b) Promouvoir routes alternatives vers ces endroits depuis les routes principales 
c) Sortie à Lignières ? 

13 Y créer un espace de co-working 

14 Aux entrées du village, favoriser une architecture de transition. Exemple : reprendre des codes 
architecturaux de l’agriculture des constructions de forêts (forme de grange, de silos, …) 

 

 
Maurice Hartenbach 
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Quartiers mixtes 

 

 

 
Maurice Hartenbach 

15 Fourmilières – Pâquiers : densifier la zone actuelle sans l’agrandir. Attirer des industries. Transports publics 
Saint-Blaise – Cornaux. Trottoirs des deux côtés et traversée piétonnes. 
 
Musinière : un trottoir de chaque côté et traversées piétonnes 
Chemin de la plage : densifier les constructions artisanales 

16 Fourmilières : Desserte en transports publics (Jowa, entreprises) 

17 Entrée de Saint-Blaise arborisée, route élargie, haie d’arbres (route de Soleure, Musinière, route de 
Neuchâtel, …) 

18 Sous-les-vignes : accès piétons (construction d’appartements « protégés ») -> faciliter l’accès vers le bourg 
(toboggan, sous-voie avec escalier) 

19 Les Fourmilières : créer une zone nature tampon, sous Bregot. Attention au captage des eaux 

20 Gestion raisonnée et globale des jardins du Loclat (pas d’engrais, …) -> durabilité et option bio 

21 Construire des étages supplémentaires d’habitation à la route de Soleure plutôt que de dézoner 
F. Terraz 

22 Le long de Musinière (côté lac) construire des bâtiments groupés avec accès facilité au lac. -> quartier 
« sous les vignes » aurait un accès au lac 
Marc Renaud 

23 Améliorer la liaison Maigroge/Dardel avec le centre du village pour les piétons et les cyclistes 
 
Gare du bas : rechercher installation de commerces (évtl. un buffet de gare) pour animer cet endroit 

24 Y créer des locaux pour les emplois des Saint-Blaisois, constructions modulaires, évolutives 
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25 Créer un périphérique entre la descente de la route de Lignières sous la gare CFF et retrouvant la RC5. 
Créer des parkings permettant de poursuivre la flânerie à pied. Faire de même pour la Musinière 

26 Agrandir les tennis en centre sportif et de loisirs 

27 Améliorer la zone artisanale, assainir la place des caravanes 

28 Musinière 
Revaloriser la zone Anciens Fours Borel en éliminant les hangars à voitures + dépannage. 
Cela permettrait de valoriser le lien St-Blaise – Marin avec des zones logements fort bien situés 

29 Verdir, arborer le chemin de la Plage. 
Faire un parc arboré avec la gare au centre 

30 Prolonger l’espace naturel jusqu’à la RC5 et utiliser le bâti pour des activités touristiques et de loisirs. 
La gare est ainsi en nature, avec quai et accès côté lac 

  

  
6. Groupe de discussion 

lieu de vie équipé et connecté, thématique quartiers-gares 
 

  
Un lieu de vie équipé et connecté 

 

1 Assurer une bonne liaison piétonne, bien signalisée, entre les 2 gares et le port, et le centre du bourg 

2 Abris à vélos dans les 2 gares + port avec bornes électriques 

3 Places du village à la sortie des deux gares 
 
Mieux signaler les zones desservies par chaque gare 

4 Une commune sans panneaux publicitaires ! 

5 Lier les deux gares avec transport public 
 
Donner de la vie à la gare en bas 
- une infrastructure pour accueillir les jeunes ? 
- petit bar ? 

  
Gare BLS et Avenue de la Gare 

 

6 Gare du bas
- cacher les containers avec un mur végétalisé 
- prévoir un emplacement pour un food truck + mini-bar debout sous les arbres, quelque chose mobile 
- changement de food truck à chaque saison 
Nathalie Jouval 
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7 Amélioration, agrandissement du passage sous-voies à la gare-lac pour le passage des vélos 

8 Gare Lac : 
Déplacer la déchetterie et les parkings pour créer une vraie zone de gare. 

9 Végétation, fontaines, terrasses, arrêt de bus, café, épicerie sur la place. 

10 Panneaux d’affichage tout public dans les 2 gares. 

11 Gare BLS : lieu participatif animé par toute la population de Saint-Blaise. 

12 Gare CFF  
Elargir le trottoir 
Placer des bancs face au lac 
Améliorer l’accès nord 
 
Gare BLS 
Places de parc à l’est 
Le hangar est-il encore nécessaire cela donnerait de la place pour un commerce 
Idem à l’ouest 

13 Aménager le passage à côté du Ruau 
Enlever les murs en béton 

14 Gare St Blaise-Lac : 
aménagement des deux côtés de la gare, entre la route et les voies de chemin de fer : 
- arborisation 
- aménagement floral etc. 
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15 Faire entrer la zone verte du bord lac au-delà des rails BLS pour agrandir la zone de verdure (et supprimer 
le « no man’s land ») 
Camille Kroug 

16 Palissade partielle éventuellement végétalisée devant les poubelles 

17 Gare BN et voie sous-terrain 

18 Tirer parti du bâtiment à l’est des escaliers de la gare BLS (en face de la déchetterie) 

19 Déplacer la gare à la hauteur de l’ancienne déchetterie vers la boucle TN 

20 Remettre le point déchetterie à l’ancien emplacement 

21 Une allée d’arbres le long de la voie 

22 Une place de la gare (lac) 
- Une visibilité donnée en direction du centre du village (bourg) 

-> donner un sens au bâti dans ce sens 

23 Réaménager le passage sous-voies à la limite avec Hauterive, à l’ouest de la gare BLS 

24 Gare BLS : créer des places de parc de courte durée pour pouvoir déposer ou chercher des voyageurs 
Gare CFF : idem 
Gare BLS : valoriser le hangar aux marchandises 

  
Gare CFF 

 

25 Gare du haut 
-> dans un quartier résidentiel 
-> pas nécessaire d’investir car pas utile 

26 Piste cyclable et piétons contre Cornaux !! 
depuis la gare BLS 
le long de la route de Soleure ! 

27 Planter des arbres au chemin de la plage 

28 P+R à la gare BLS 

29 Plus de distributeurs de boissons ultra sucrées dans les gares 
 -> direction le kiosque 

30 Centre culturel à la gare du bas -> aménager coin pour exposer des œuvres /sculptures (idem animaux en 
bronze à Neuchâtel) 

31 Gare CFF 
Praticable pour fauteuils roulants (passage d’un quai à l’autre facilité) 

32 Place pour des vélos à la gare CFF 

33 Gare CFF, sortie piétons direction Cornaux arrive sur le chemin des Perrières -> à aménager ! 

34 Parking d’échanges liés aux abonnements CFF + transports publics 

35 Gare CFF 
Mettre quelques bancs pour apprécier la vue ! 
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Autres remarques et idées 

 
7 

 
Maurice Hartenbach 

1 Plan d’aménagement : 20 ans 
Vision / objectifs majeurs : 40 à 50 ans 
 
Les deux instruments se complètent, les plans d’aménagement successifs évoluent en fonction des 
possibilités du moment et prennent en compte les objectifs à long terme 
 
Ceci permet également de corriger les développements qui ont fait leur temps 

2 Créer à Saint-Blaise un transport dans le style Marly-Mobile 

3 Ouvrir la Grand’Rue sur la rue du Vigner et mettre la rue de la Châtellenie et le chemin de Creuze en sens 
unique 

4 Transformer la gare CFF et le parking en un grand complexe multifonctionnel conçu comme passerelle au-
dessus de la voie ferrée (comme à Bâle) 

5 Favoriser la biodiversité partout où cela est possible, par exemple mettre le Mouson à ciel ouvert (où cela 
est possible) et le protéger 
F. Lauper 

6 Inviter personnellement (par courrier) les 14 – 20 ans à participer à une soirée de même type que celle de 
ce soir… 
C’est eux qui vivront demain à Saint-Blaise 
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8 

 
Maurice Hartenbach 

  

  
Idées et propositions placées dans l’urne 

 
1 Ma vision pour St-Blaise 

- Utiliser les bâtiments existants, les rénover mais arrêter de construire sur toutes les parcelles ! 
- Le point fort du village est sa taille. 

Plutôt travailler à garder notre boucher, nos boulangeries et nos commerces. 
Privilégier la qualité de vie qu’offre un village de ~3000 habitants. 
Actuellement il n’y a pas pénurie de logements dans le canton. 
Plutôt créer une dynamique autour des axes existants qui nous relient aux autres villages. 

Nathalie Jouval 

2 - Création de la route Egleri à sens unique montante. 
Création piste cyclable et piétonnière montante et descendante 
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- Création de la route Lahire – Les Fourches en zone 20 

3 Demander à l’OFROU de changer le panneau de St.Blaise qui est à la sortie de l’autoroute. St-Blaise s’écrit 
avec une trait-d’union pas un point. 

4 Plutôt que des fleurs, des espaces verts longue durée (légume, fleurs d’ici…) 
Ne pas couper le gazon des Fourches chaque mardi, pour arroser ensuite ! 

5 Créer une liaison sécurisée entre la zone des Fourches et le Loclat 
Zone du Loclat : créer une zone de vie pour valoriser cet endroit et pas que ce soit uniquement un 
ensemble de chemins 
S. Romanens 

6 Ne pas oublier les zones de natures, zones boisées, prés… 
Les lier entre elles, favoriser les liens, les déplacements de faune/flore 
S. Romanens 

7 Favoriser la construction de bâtiments en matériaux naturels, recyclables (bois) pour permettre un 
maximum la polyvalence des espaces et la modification facilitée des espaces 

8 Couper la RC5 (Route de Neuchâtel) par des zones à « piétons prioritaires » pour améliorer la connexion 
entre vieux et nouveau bourg 
Lionel Giron 

9 Boucle TN & collège Rive-de-l’Herbe transformés en zones de services / co working services de mobilité 
douce / Le tout dans un parc arboré 
Lionel Giron 

10 Balade des fontaines : 
Prévoir un ou plusieurs parrains pour chaque fontaine dans le but de leur confier la décoration florale avec 
le suivi en cours de saison (exemple : fontaine ronde) 
Robert Ingold 

11 Utiliser le Ruau comme liaison et liant à l’intérieur de village 
Utiliser les murs de vignes pour créer un sentiment d’identité et d’unité dans le village 
S. Romanens 

12 Carrefour Maigroge – Brel : 
Changer l’espace caillouteux en espace vert ! 

13 Peut-on réduire la vitesse sur une route cantonale ? 
Créer des styles de coin pour pouvoir planter ou entretenir des coins déserts 

14 Accès au lac : 
- Fermer la « cuvette » de la Rive-de-l’Herbe à la circulation et la rendre zone piétonne 
- Créer un passage à ciel ouvert entre la cuvette et le sous-voie de l’église catholique 
- Ouvrir le sous-voie de l’église catholique, faire passer la route et le rail sur des ponts aériens 
- S. Romanens 

15 Rive 
Mettre en place une infrastructure boisée sur le môle du port de St-Blaise pour ouvrir la baignade à l’est 
du débarcadère 
S. Romanens 

16 Entrées du village 
Mettre une allée d’arbres, voire un tunnel de végétation, à chaque entrée routière du village pour 
marquer la transition et l’arrivée 
S.Romanens 
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17 Notice dactylographiée, pages 1 à 4 (voir pages suivantes) 
Maurice Hartenbach 
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6. Communication et modalités d’inscriptionAtelier participatif

• Sur inscription
• Inscriptions auprès de la commune, par mail ou par téléphone
• 1ère annonce avec modalités d’inscription le 25 octobre

• Annonce des ateliers et inscriptions 
• Bulcom (déjà commencé), Nemo (2 fois; semaine du 28 octobre & semaine 4 
novembre), site de la commune (publication unique dès le 28 octobre), 
communiqué de presse du Conseil communal et de la CRPal

Saint-Blaise révise son plan d’aménagement 

Le 14 novembre 2019, la population de Saint-Blaise est invitée à participer aux 
réflexions pour le développement du territoire communal dans les 20 prochaines 
années. 

En effet, le plan d’aménagement de ce territoire, qui date de 2001, doit être révisé par 
la commune, et le Conseil communal souhaite donner à la population la possibilité de 
participer à ce travail.  

C’est l’occasion pour les citoyennes et les citoyens d’exprimer la vision du 
développement qu’ils souhaitent pour leur village : mobilité douce, trafic routier et 
réseaux de transports publics, nature et paysages, densification des zones à bâtir, 
zones de délassement et de sport, … 

Un atelier participatif aura lieu le 14 novembre prochain, ouvert à toutes les 
citoyennes et citoyens de Saint-Blaise. 

L’atelier durera environ trois heures. Les inscriptions seront ouvertes dès la mi-
octobre. Tout le monde est bienvenu. 

Réservez votre soirée du 14 novembre 2019, et venez 
exprimer votre vision du village de demain. 

 
 Le Conseil communal 

Saint-Blaise révise son plan d’aménagement

Le 14 novembre 2019 dès 18h00, la population de Saint-Blaise est invitée à participer aux
réflexions pour le développement du territoire communal dans les 20 prochaines années.

En effet, le plan d’aménagement de ce territoire, qui date de 2001, doit être révisé par la
commune, et le Conseil communal souhaite donner à la population la possibilité de
participer à ce travail. C’est l’occasion pour les citoyennes et les citoyens d’exprimer la
vision du développement qu’ils souhaitent pour leur village : mobilité douce, trafic routier et
réseaux de transports publics, nature et paysages, densification des zones à bâtir, zones de
délassement et de sport, …

Un atelier participatif aura lieu le 14 novembre prochain de 18h00 à 21h00, ouvert à tous
les citoyennes et citoyens de Saint-Blaise.

L’atelier durera environ trois heures. Les inscriptions sont ouvertes dès la mi-octobre
(commune.saint-blaise@ne.ch / mention atelier participatif). Tout le monde est bienvenu.

Réservez votre soirée du 14 novembre 2019 de 18h00 à 21h00, 
et venez exprimer votre vision du village de demain.
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7. Impressions photographiques


