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La Gazette des Charmettes
Le quartier

L’Edito
Service Public Universel ? Mon œil !
Scandaleux, honteux, révoltant ! C’était les
premiers mots du communiqué du Comité
citoyen de défense de l’office postal de
Vauseyon.
En effet, la population a appris par la presse la
décision prise par la Poste et avec l’aval du
conseiller communal M. Bongiovanni de la
fermeture de l’office postal de Vauseyon et
« compensé » par l’ouverture d’une agence
postale dans une pharmacie à la rue des Parcs.
La pétition de la population en 2016, forte de
14'119 signatures contre la fermeture des
postes de quartier de la commune de
Neuchâtel n’aura servi à rien.
Les nombreuses lettres, les multiples
démarches auprès de la Poste, de la Commune,
du Canton, du DETEC et même auprès des
représentants neuchâtelois aux chambres
fédérales à Berne n’ont eu que l’effet de
ralentir les fermetures des postes de quartier !
La population a certainement compris encore
une fois et de manière très évidente que la
parole du citoyen, les besoins du petit peuple
n’ont que très peu de poids face aux intérêts
personnels ou économiques d’un petit groupe
de personnes bien loin des réalités
quotidiennes.
,Le communiqué a été publié en entier dans
cette gazette et résume bien le choc vécu à
l’annonce de la fermeture d’une des postes les
plus fréquentées de la commune. Tout a été fait
pour l’éviter, mais voilà… La morale sociale était
étouffée par la logique économique.

La fête continue …
L’année 2019 est bien décisive pour notre quartier !
Comme annoncé dans notre précédente gazette, le Plan Directeur Cantonal (PDC) accepté en mai 2019
a permis aux communes de lancer les démarches pour leur propre plan d’aménagement urbanistique,
appelé plan d’aménagement local. Pour la commune de Neuchâtel, plusieurs ateliers ont eu lieu. Le
Comité a pu participer à trois d’entre eux sur le logement », la vie sociale et l’environnement. Les
rapports des deux premiers ateliers reçus reflètent les avis exprimés par les participants même si des
faits étaient déjà décidés, comme par exemple les zones de logements aux Charmettes et ailleurs. A
suivre donc.
Entre-temps nous sommes informés de deux grands projets qui vont se développer dans la région en
plus de la rénovation du cimetière, à savoir, la construction d’un collège provisoire à Beauregard et le
développement de plus de 150 logements sur le terrain dit «Matile» au sud de l’avenue Edouard
Dubois. Plus de détails dans les articles de cette gazette.
Les associations de quartier de la commune (18 au total formant le « Groupement » des associations
de quartier depuis 2007) ont pu donner leur avis sur un projet de rapport de la Ville sur les assemblées
citoyennes. Nos remarques ont toutes été intégrées. Le rapport a été présenté ensuite au Conseil
général au mois de septembre et accepté dans son principe à savoir 3 assemblées citoyennes pour la
commune partagée entre la région ouest, centre et est de la commune. A plusieurs reprises, le conseil
communal a promis que le rôle des associations de quartier ne changera pas et qu’elles continueront
donc à jouer leur rôle. Attendons de voir. Pour l’instant ce ne sont que des désirs exprimés par les
autorités actuelles de Neuchâtel auprès de celle de la future commune fusionnée (Neuchâtel,
Corcelles-Cormondrèches, Valangin et Peseux.
Terminons sur une note joyeuse, celle de la fête de quartier qui fut exceptionnelle cette année à
plusieurs titres. Nous avons eu la joie de goûter à des spécialités éthiopiennes et érythréennes furent
très généreusement offertes par un groupe d’habitants du quartier ainsi que le café préparé selon leur
s us et coutumes. Exceptionnel également le concert de musique qui a suivi le repas. Des photos ont
été ajoutées dans cette gazette avec plus d’informations.
Prochaines activités prévues (entre-autres): la participation à la réunion biannuelle entre la Ville et les
associations de quartier, l’accueil des nouveaux arrivants dans la commune avec d’autres associations,
démarches auprès de la Ville pour le retour de la poubelle dans le jardin public et la préparation de
notre prochaine assemblée générale en début d’année prochaine.
Fête du quartier 2019

Le profit, les ambitions politiques et salariales
des uns d’abord ! Et les autres ?
La planète, le service public, la morale, le social,
la démocratie ? Une priorité pour beaucoup,
mais pas pour les décideurs qui visiblement
défendent d’autres intérêts. Et les médias ? Les
décideurs sont les mêmes !

Pour le Comité de l’AQCG
Claudia Rizzo
AG avec la Conseillère communale Mme Blétry-de-Montmollin et M. Hobi
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Fête du quartier 2019
Cette année la fête du quartier aux Charmettes fut très belle à nouveau. Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo qui jusqu’au dernier moment a tenu bon.
Pas de pluie ! Ouf. Un groupe de personnes nous ont fait l’heureuse surprise de nous faire goûter de très bonnes spécialités de leur pays (Erythrée – Ethiopie) et de
nous apprendre également la cérémonie de la préparation du café que nous avons bien sûr bu avec délectation (voir photos). Beaucoup d’enfants ont pu bénéficier
des jeux organisés par le Centre des Loisirs. Dans l’après-midi, des artistes, musiciens et chanteurs, nous ont offerts un beau spectacle musical et animé par s’il vous
plait MC Roger en personne ! Quel honneur !
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Annonce de fermeture de l’office postal de Vauseyon

Arcinfo 19.09.2019

Comité citoyen pour la défense de l’office postal de Vauseyon
COMMUNIQUÉ

Scandaleux, honteux, révoltant voilà ce qu’inspire l’information choc
transmise par la presse le 18 septembre 2019 sur la fermeture l’office postal
de Vauseyon ! Le Comité citoyen de défense de l’office postal de Vauseyon
n’a pas de mots pour crier sa consternation devant les agissements de ceux
qui sont censés appliquer le mandat de service public universel ou défendre
les intérêts de la population même les plus démunis financièrement ou
physiquement!
Scandaleux car la poste de Vauseyon est l’une des plus fréquentées des
postes de quartier de la commune de Neuchâtel. Qu’elle dessert non
seulement les milliers d’usagers aux alentours mais également les
nombreuses entreprises et commerces de proximité et les communes
voisines - surtout du bas du Val-de-Ruz - privées d’offices postaux. La
disposition légale des 20 minutes maximum à pied ou en bus n’est pas
respectée. Les gens seront contraints à se concentrer sur deux offices postaux
du centre-ville très difficile d’accès et déjà surchargés.
Honteux, la « solution de rechange » est une agence très mal desservie en
place de stationnement. Une décision visiblement désespérée et insensée !
Honteux de déclarer qu’il vaut mieux une agence que rien du tout alors que
la loi impose une « solution » de rechange mais aussi que la population soit
informée. Le fait accompli a été lâchement préféré !

Arcinfo 27.09.2019

Révoltant de constater le manque de considération et de respect envers les
milliers de personnes qui ont signé la pétition pour le maintien de la poste de
Vauseyon pour de justes raisons avec des arguments vérifiables à l’appui.
Révoltant de constater encore une fois que l’intérêt économique et
personnel l’emporte sur l’intérêt public, malgré des millions de bénéfice,
malgré l’accroissement des échanges postaux grâce au commerce en ligne,
malgré la densification intense en logements dans la région, malgré enfin les
mises en garde et les recommandations du parlement à Berne.
Certains agissent contre toute logique ou justifient leur position par des
propos incohérents, fallacieux et incompréhensibles – empochant au
passage, dit-on, des dizaines de milliers de francs pour chaque office fermé au grand dam de l’intérêt public, de l’intérêt de la population et surtout du
mandat fixé par la loi de « service public universel ». Balivernes ! Quelle
démocratie !
Nous condamnons et contestons fermement la fermeture de l’office postal
de Vauseyon.
Pour le Comité citoyen pour la défense de l’office postal de Vauseyon
Claudia Rizzo - Contact: 079 280 20 11
La future « agence »

Neuchâtel, le 19 septembre 2019

Le futur collège provisoire de Beauregard
Comme vous l’avez certainement appris le collège des Parcs sera rénové et, en attendant, les quelque 160
élèves seront répartis entre le collège des Sablons et le nouveau collège provisoire de « Beauregard » qui
se situera en face des Charmettes 12 et construit avant à la rentrée 2020. Les plans viennent d’être mis à
l’enquête et avec les 3 autres associations de quartier de la région ouest de Neuchâtel (Draizes, Serrières
et Gare de Serrières) nous sommes en train de les analyser et éventuellement, si nécessaire, nous ferons
part de nos commentaires à l’Urbanisme. Ce qui inquiète à premier vue s’est surtout l’une des sorties qui
se situe au nord-ouest et qui nous semble dangereuse. Nous constatons également que 5 grands arbres
seront abattus et les plans n’indiquent pas clairement s’ils seront remplacés. Il manquerait également des
passages piétons déjà rares dans les environs. Enfin, les nuisances seront surtout routières d’autant que
les parents amèneront pour la plupart leurs bambins en voiture. Cette préoccupation de la surcharge de
trafic dans le quartier a déjà été soulevée avec la Ville lors de la présentation du projet et il nous assure
que la majorité des enfants se déplaceront à pied et qu’il y aura un service de sécurité renforcé surtout au
carrefour de Vauseyon. A suivre donc.
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Dernières nouvelles du terrain dit « Matile », au sud de l’avenue Edouard Dubois
Pour rappel, le terrain constructible de 17'500 m2 dit « Matile » a été acheté par la Banque Bonhôte en 2016. Depuis le début de l’année 2019 les
projets de la Banque se font plus précis. Ils entendent y construire entre 150 à 200 logements « de qualité à prix abordables » (dixit). Leurs intentions
seraient d’en faire un nouveau quartier exemplaire et esthétique d’habitations mixtes, en ilots, avec autant des personnes âgées que des familles. Une
attention particulière sera portée sur les extérieurs avec des chemins de traverses, etc. Un concours d’architecture au niveau international, s’il vous
plait, devrait être lancé début 2020. Ce projet a été présenté par la
cheffe de l’Urbanisme (Mme Gaillard et ses collègues Messieurs
Coquillat et Montavon – entre autres) et des représentants de la
Banque Bonhôte. Parmi les participants, il y eu les représentants des
quatre associations de quartier de la région Neuchâtel Ouest
(Draizes, Charmettes, Gare de Serrières/Beauregard sud, Serrières).
Ces derniers ont posé la question du rôle/des compétences réels des
autorités dans ce projet privé. Parmi les zones d’ombres : l’impact sur
tout ce qui relève de la gestion publique de ce projet privé (mobilité,
école, route, trafic, bus, etc.). Rien est encore décidé. Tout est de
l’ordre des intentions pour l’instant d’un projet qui se voudrait
unique en son genre, selon la Banque Bonhôte, et à tous points de
vue. Il va sans dire que le comité suivra de près l’avance de ce projet
pharaonique pour une région déjà bien dense. Suite aux prochains
épisodes donc.

Le Comité a été exceptionnellement occupé cette année. Jugez plutôt !
.
- Fin décembre 2018 : remise d’une lettre conjointe ADSL et AQCG à la Ville pour une borne électrique. Promesse de la Ville de s’y pencher.
- 09.01 : Réunion du comité pour préparer l’assemblée générale
- 22.01 : Participation à l’Atelier Logement et Economie organisé par l’Urbanisme pour le nouveau plan d’aménagement local (voir résumé)
- 24.01 : Assemblée générale (Procès-verbal et rapport d’activités envoyés depuis à tous les membres et potentiels nouveaux)
- 30.01 : Echange avec Mobility qui renonce cependant pour l’instant à installer une station Mobility dans le quartier
- 31.01 : Réunion des Associations de quartiers avec la Ville (voir résumé)
- 05.02 : Réponses au questionnaire sur les besoins de panneaux d’affichage dans les différents quartiers de la commune (voir résumé)
- 11.02 : Réunion des associations de quartiers pour commenter un projet de rapport de la Ville sur les assemblées citoyennes (voir résumé)
- 15.02 : Remise des commentaires de l’AQCG sur le rapport de la Ville sur les assemblées citoyennes
- 05.03 : Participation à l’Atelier « Vie Sociale » organisé par la Ville dans le cadre du nouveau plan d’aménagement local (voir résumé)
- 27.03 : Plan directeur cantonal approuvé par le Grand Conseil. Suivi des débats et lecture/analyse du plan (voir résumé)
- 28.03 : Participation sur invitation à la présentation de plusieurs projets dans le cadre de l’AG de l’association gare de Serrières (voir résumé)
- 08.04 : Réunion du comité : discussion sur les réunions du début d’année et actions à entreprendre et préparation de l’opération « débarras »
- Avril : Rédaction de la Gazette – édition no. 7
-

11.05
13.05
19.05
24.05
29.06
01.07
08.07
19.08
09.09
13.09
19.09
25.09
02.10
21.10
24.10
06.11

: Opération débarras des petits encombrants
: Participation à l’Atelier Environnement organisé par l’Urbanisme
: Participation à l’accueil des nouveaux arrivants en commune de Neuchâtel organisé par la Ville.
: Inauguration de la place du quartier des Draizes sur invitation de l’ADSL
: Apéro de l’été
: Audition des débats la séance du conseil général sur le rapport du nouveau collège provisoire de Beauregard
: Réunion des associations des Draizes, et Charmettes avec Mme Loup (conseillère communal) sur le projet de collège à Beauregard
: Réunion du comité (no. 33) – préparation de la fête annuelle
: Audition des débats de la séance du conseil général sur le rapport sur les assemblées citoyennes
: Organisation de la fête annuelle du quartier
: Communiqué suite à l’annonce de la fermeture de l’office postal de Vauseyon
: Interview Canal Alpha sur la fermeture de la poste de Vauseyon
: Réunion avec l’Urbanisme - projet de construction par la fondation Bonhôte de logements sur le terrain Matile, av. Edouard-Dubois
: Réunion du comité (no. 34) – échanges d’informations et discussions sur les actions à venir
: Réunion biannuelle de la Ville avec les Associations de quartier
: (prévu) Participation à l’accueil des nouveaux arrivants en commune de Neuchâtel organisé par la Ville.

Evènements à venir :
Réunion du comité (le 06.01.2020) pour la préparation de la prochaine Assemblée générale le mercredi 29 janvier 2020 (détails suivront)

Note de l’Edition !
Si vous avez des propositions de textes ou des demandes d’articles sur tel ou tel sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Des versions imprimées de la Gazette et/ou des versions électroniques peuvent être remises sur demande. N’hésitez pas. Les gazettes sont
également sur notre site internet.

