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Draft I du 30 mai 2013 

NOTE DE RESUME – ATELIER DU 16 MAI 2013 
 

Présents 

Un peu plus d’une centaine de participants 
Et de la Ville : Mrs Arni, Coquillat, Montavon, Mme Tranda (mandataire), Mr Monbarron, Mme Botteron  
 
Contenu 

L’Atelier s’est déroulé comme annoncé par la Ville : une introduction, 2 heures d’Atelier, mais pas de paroles 
données aux habitants à la fin du processus. Les seuls mots de fin ont été de déclarer (à nouveau) qu’il n’y avait 
pas de plan – pas de projet (caché) et que la séance de Restitution a été repoussée au 26 septembre 2013 
(initialement prévue en juin 2013 mais timing qui avait été refusé par l’Association). 
 
Comme demandé, des questionnaires et en suffisance étaient prévus pour que chacun puissent les remplir selon 
son choix (en individuel ou en groupe). Les questions, les mêmes que celles envoyées à l’AQCG par la Ville avant la 
réunion.  Les gens ont effectivement pu prendre les questionnaires à la maison, après l’Atelier, si souhaité (une 
dizaine de personnes environ).  
 
Il n’y avait qu’un seul plan (carte aérienne) mais vu sa grandeur ce fut suffisant. Des petits post-il  ronds de couleur 
pouvaient y être apposés et les commentaires correspondants écrits sur des panneaux de couleur équivalente :  

- Jaune : ce qui caractérise le quartier 
- Vert : à conserver 
- Orange : à améliorer 
- Rouge : les lieux problématiques, les problèmes 

 
Des photos ont été prises et postées sur le site internet de l’Association. 
 
Commentaires.  

Des représentants de l’AQSB (Forel, Simond et Mollia) et de l’ADSL (Joray et Neuhaus) étaient présents. Il n’y avait 
visiblement pas beaucoup de commerçants, mais une bonne majorité de membres de l’Association. 
 
Les impressions sur l’efficacité même des organisateurs sont mitigées. Il n’y avait aucun dynamisme manifeste 
pour motiver les gens à remettre le plus de réponses écrites possibles. Il y avait visiblement plus de tentatives de 
discuter avec les participants que de leur faire écrire des réponses, qui elles resteront ! Performance donc 
décevante et en défaveur de la population. Une représentante de la Ville était distante, semblait si détachée et 
souvent à l’extérieur comme impatiente d’en finir. 
 
Des écrits relevés, la majorité vont dans le sens la pétition, de l’argumentaire ou des 
suggestions envoyées dans le questionnaire pré-remplis.  
 
Une seule remarque sur le tableau c’est exprimé en faveur de constructions de 
logements sur le terrain de foot (non sans surprise). Mais l’auteure a au moins eu la 
décence d’utiliser le conditionnel… : « La construction d’appartements protégés en 
lieu et place du terrain de foot serait bénéfique pour les habitants neuchâtelois et 
l’occasion d’une possibilité de synergie avec le home existant »….. 
 
A suivre : obtenir le rapport (de restitution) au moins en début septembre 2013 – et en tout les cas avant la séance 
de Restitution du 26 septembre 2013, ainsi que les remarques/propositions de la Ville. 
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