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Projet Martenet (anciens abattoirs)  
 
L’AQSB ! se propose de coordonner les éventuelles oppositions au projet de construction à 
l’emplacement des anciens abattoirs. Voici un large extrait de leur proposition : 

 
« Nous sommes tous concernés par le projet Martenet. L’enquête publique court du 8 juin au 9 juillet, délai 
d’opposition. 
 
Le groupe urbanisme et mobilité de l’AQSB! propose une réunion avec les voisins intéressés pour échanger les 
points de vue et, si possible, coordonner les démarches.  
 
Il s’agira de  

• décider si oui ou non on s’oppose;  
• le cas échéant, identifier les arguments que les différentes parties peuvent faire valoir;  
• coordonner qui fait opposition (individuellement, groupé). Plusieurs oppositions sont probablement 

plus efficaces qu’une seule. 
 
Notez svp  

• que le délai pour faire opposition est très court;  
• qu’il y a des copies de la demande de sanction à votre disposition, vous pouvez aussi consulter le set 

des plans chez moi, il suffit de téléphoner;  
• que le seul moyen de freiner le projet et de faire réfléchir les promoteurs est une opposition formelle 

(écrire une lettre ne sert à rien, une pétition a déjà été transmise fin 2005 avec plus de 300 
signatures);  

• que l’AQSB! est disposée à aider dans les démarches, les formalités etc.  
• que plus organisés nous sommes, mieux c’est! 

 
Dates possibles: mardi 19 juin, jeudi 21 juin ou vendredi 22 juin à 20 h chez moi (Chemin-Vieux 3). 
 
Merci de m’indiquer très rapidement toutes les dates possibles pour vous. 
 
Avec mes meilleures salutations, 
 
Christine Gaillard, Vice-Présidente 
Association de Quartier – Serrières bouge!      www.aqsb.ch   urbanisme@aqsb.ch  032-730 19 92 » 
 
 

Séance publique Anim’Action 
 
Une nouvelle séance publique, ouverte à toutes et à tous, est prévue afin de 
présenter le résultat de la deuxième étape du projet Anim'action, soit le fruit du travail 
des deux groupes d'habitants de Serrières (Mobilité et Sociabilité) qui se sont réunis 
à plusieurs reprises de février à mai. Elle permettra la restitution de la ou les actions 
soutenues par la Ville dans le quartier de Serrières. 
 

2ème séance publique, lundi 18 juin 2007, à 20h00,  
à l'Ancien Cercle, 1er étage, Rue de la Coquemène 1  

 
Venez nombreux ! 
 
 
Site Anim'action:  
http://www.neuchatelville.ch/profils/animaction.asp/1-11-190-20505-5001-1001-1-1-2-1/2-0-10505-5001-1000-2-0/ 
 


