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PETITION POUR LE MAINTIEN DU TERRAIN / JARDIN  – SIS AUX CHARMETTES (NEUCHATEL) EN 
ZONE DE DETENTE, SPORTS ET LOISIRS, SOIT EN ZONE D’UTILITE PUBLIQUE. 

 
Cette pétition a pour but de préserver l’espace vert dans le centre du quartier des Charmettes (bien-fonds 
10'084) soit de sauvegarder l’un des derniers espaces verts, de détente et de loisirs du quartier et alentours 
pour qu’une vie sociale, communautaire, sportive et culturelle puisse survivre. 
 

Cette zone est actuellement menacée par un vaste projet immobilier consistant à implanter jusqu’à 90 appartements 
sur la surface du terrain de football-polyvalent (4500 m2) entre le jardin de jeux pour enfants et le Bocciodrome qui 
seront maintenus selon les autorités.   
 
Le quartier des Charmettes s’est développé au cours de ces dernières décennies en habitats à loyers modérés, s’est 
doté d’un collège, d’une place de jeux pour les enfants, d’un petit terrain de handball/basket, d’un terrain de jeux 
polyvalent (y compris pour le football), d’un Bocciodrome-club pour adultes ainsi que d’un grand parking pour un 
meilleur accès au cimetière, au home, aux différents terrains/lieux de sports et aux habitations. Entre-temps 
malheureusement des lieux d’espaces communautaires ont disparu les uns après les autres tels que le restaurant 
Ritrovo, plusieurs espaces de jeux de «bocces» à ciel ouvert,, l’église des Charmettes ainsi que ses salles de réunions 
ou d’activités sociales et culturelles et  enfin tous les petits commerces de détail de proximité.  
 
Parmi tous les quartiers avoisinants (Draizes/Bourgognes/Carrels, Vauseyon, Beauregard, Deurres, haut de Serrières, 
y inclus ceux limitrophes sur zone de Peseux), celui des Charmettes est encore le seul à avoir un espace vert digne de 
ce nom et aménageable pour y préserver voire améliorer une zone de rencontres, de détente, de loisirs, de sports, 
d’activités sociales et culturelles pour tous les âges, y compris les familles, les personnes âgées et celles à mobilité 
réduite ou handicapées qui n'auraient que faire de l’alternative prévue par les autorités du transfert des activités 
footballistiques au Chanet pour fermer les terrains de jeux et de détente des Charmettes. De plus, le Chanet est trop 
éloigné, péniblement accessible à pied ou à vélo, avec des poussettes et aussi et surtout pour des enfants en bas âge 
ou pour des personnes à mobilité réduite ou encore, sans véhicule. En outre, le Chanet n’est desservi par aucun 
transport en commun. 
  
Il est donc demandé aux autorités de renoncer à toutes les démarches visant à une destruction de l’espace vert visé, 
de maintenir au contraire cette zone d’utilité publique pour le bien de la communauté, de discuter avec les habitants 
pour un réaménagement – voire un agrandissement, par exemple, du jardin de jeux «d’enfants» actuel en un jardin 
pour tous, de créer un réel espace de détente et boisé, de maintenir voire réaménager le Bocciodrome, de 
redimensionner à la baisse l’espace football actuel pour maintenir les activités sportives des écoles et/ou pour les plus 
jeunes, de reconstruire un espace de restauration et pour tous, et de créer enfin une ou des salles de réunions, de 
rencontres sociales, communautaires et culturelles pour tous également car aucune n’existe encore à l’heure actuelle. 
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Les signataires ci-dessus demandent à la Ville de Neuchâtel de tenir compte de cette pétition et de tout 
mettre en œuvre pour atteindre les buts qu’elle y décrit. 
Sont autorisés à signer cette pétition toutes personnes habitant en Suisse (sans restriction de 
nationalité ou d’âge). 
Merci d’envoyer cette liste entièrement ou partiellement remplie d’ici le 30 janvier 2013 à AQCG - Chemin 
des Pèreuses 15, 2000 Neuchâtel - Pour plus de renseignements charmettes2012@hotmail.ch,  

mailto:charmettes2012@hotmail.ch

