
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Concerne le rapport de Restitution de l’Urbanisme sur le processus participative des Charmettes 

 
 
A qui de droit,  
 
Nous vous informons que le premier projet d’un rapport de Restitution de l’Urbanisme sur le 
processus participatif a été rendu public sur son site internet (www.urbanisme-neuchatel.ch) – ainsi 
que tous les autres documents relatifs aux processus participatif.  
 
Ce projet sera distribué aux membres de l’AQCG qui n’ont pas internet ou sur demande – voir 
contacts tout  en haut de ce document.  
 
Vous avez jusqu’au 4 juillet 2014 pour faire part de vos commentaires écrits. Après cela, le 
document en question sera définitif.  Voici donc quelques les recommandations du Comité : 
 

 Saisir absolument cette opportunité de pouvoir vous exprimer et pour la dernière fois sur un 
document qui déterminera une fois pour tout l’avenir du quartier.  

 

 Envoyer plutôt vos commentaires par lettre à la Section de l’Urbanisme – Faubourg du Lac 3 (et 
si vous le souhaitez en remettant une copie au Comité).  Plus il y aura de commentaires, 
individuels et personnalisés mieux c’est !  

 

 Mais avant cela, lire la compilation des réponses aux différents questionnaires que le Comité a 
rédigé à partir des données brutes de l’Urbanisme et disponible sur le site de l’Association, 
www.quatierdescharmettes.ch, ou sur demande (des dizaines d’exemplaires sont disponibles, 
n’hésitez pas !). 

 
Merci de prendre note que nous avons demandé une réunion avec l’Urbanisme avant la finalisation 
de son rapport, pour être consultés sur sa version finale. Vos commentaires sont donc précieux.  
 
Nous espérons que vous pourrez prendre une à deux heures de votre temps pour le bien de l’avenir 
du quartier.  
 
Encore merci pour votre soutien et, Vive les Charmettois ! 
 
 
 
Le Comité  
 
 
Les Charmettes, le 16 juin 2014 
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