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1. Accueil, bienvenue 

Jacques-Alain Hugi, président, ouvre la 5e assemblée générale ordinaire à 20h07. Il souhaite 
la bienvenue à chacune et chacun.  
 
42 membres sont présent-e-s, 14 sont excusé-e-s, 34 sont absent-e-s.  
 

2. Election de deux scrutateurs 

Mme Janine Rubeli et M. André Liechti sont élu-e-s. 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18.03.2019 est approuvé à l’unanimité, moins 
une abstention. 

Assemblée générale, collège de Ste-Hélène, 04.04.2022 
 

Procès-verbal 
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4. Admissions / démissions / décès 

Admissions 
2020 : Mme et M. Ammeter, Mme et M. Boesch, M. Brodard, M. Ermatinger  
2021 : Mme Ding, M. Jeanneret, M. Stauffer 
2022 : Mme Barbier, M. Boccard, M. Giroud, Mme Moser, M. Sandoz 
 
Démissions 
2020 : Mme Porret, M. Rognon 
  
Décès 
2022 : Mme Martin 

5. Cotisations 2021 

Le Président présente la proposition du comité de renoncer aux cotisations 2021. Au vote, la 
proposition est acceptée à l’unanimité, moins une abstention. 

6. Rapport de la caissière 

Annick Collaud présente et commente les comptes. 
2020 : bénéfice de CHF 1309.00 
2021 : déficit de CHF 100.00 
Capital au 31.12.2021 : CHF 6640.85 

7. Rapport du comité 2019 - 2021 

Jean-Claude Ferrier présente les activités des trois dernières années (document annexé). 
 
M. Jean-Pierre Collaud demande si l’association de quartier dispose d’informations concernant 
la villa Perret. Jean-Claude Ferrier donne quelques informations en précisant que l’association 
de quartier n’a pas été renseignée en détail. 

8. Rapport de l’organe de contrôle des comptes 

M. André Liechti lit le rapport des vérificateurs, qui recommandent l’adoption des comptes 
2020 et 2021 par l’assemblée. 

9. Adoption des rapports 

Les rapports sont tous approuvés à l’unanimité. 

10. Présentation et adoption du budget 2022 

Le budget 2022 présenté par Annick Collaud est approuvé à l’unanimité. Un bénéfice de  
CHF 400.00 est prévu. 

11. Election des membres de l’organe de contrôle des comptes 

Mme Janine Rubeli cède sa place.  
Vérificateurs pour l’exercice 2022 : Mme Mireille Maradan et M. André Liechti. 
M. Sébastien Cornu est désigné en qualité de suppléant. 

12. Election d’un président et recherche de membres pour le comité 

Jean-Claude Ferrier est nommé en qualité de président par acclamation. A la demande d’un 
nouveau membre, M. Christian Giroud, Jean-Claude Ferrier se présente brièvement. Arrivé à 
l’âge de 10 ans à Neuchâtel, il a suivi sa scolarité à la Coudre, puis au Mail. Il habitait à Mon-
ruz, avant de s’installer à La Coudre où il a rencontré son épouse. Il souhaite continuer de 
s’engager pour notre beau quartier. 
Jacques-Alain Hugi rappelle que de nouveaux membres du comité sont toujours les bienve-
nus. 
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13. Activités et projets en cours 

Jacques-Alain Hugi présente les diverses activités et les projets en cours. 
Cafés-rencontres tous les mercredis de 09h00 à 11h00 à la rue de la Dîme 72. 
Un match aux cartes est prévu à la rue de la Dîme 72. 
En 2022, c’est l’association Pro-Funi qui organisera une torrée à Chaumont.  
Un match au loto est prévu à la rue de la Dîme 72. 
Une convention a été signée avec la Ville pour l’utilisation, par l’association de quartier et à 
un prix modeste, de la grande salle de la rue de la Dîme 72. Les activités auxquelles les rési-
dent-e-s de l’immeuble participent n’engendrent aucun coût pour l’association de quartier. 

14. Divers 

M. Pascal Sandoz signale qu’il a fait opposition, avec d’autres citoyens, au projet d’antenne 
5G sur la tour de Monruz. Dans le cadre de ses activités, il est coopérateur Mobility et délégué 
pour Bienne et les cantons de Neuchâtel et du Jura. Une seule voiture Mobility est disponible 
à Monruz. Elle n’est pas suffisamment utilisée. Un emplacement sera éventuellement envisagé 
à Bella Vista, voire sur la place du funiculaire. M. Sandoz fait part d’une préoccupation, liée à 
l’implantation d’un nombre important de nouveaux immeubles. Une nouvelle construction est 
prévue à Monruz, engendrant à nouveau un surcroît de trafic motorisé. M. Sandoz estime que 
des contacts devraient être pris avec la Ville par le comité. Une halte BLS à Monruz serait plus 
intéressante qu’un prolongement du funiculaire. 
 
M. Olivier Stauffer présente succinctement le projet relatif à la rue de la Dîme 45. Un sondage 
a été réalisé en septembre 2021 sur une durée d’un mois. 116 réponses ont été recueillies ; 
87% des personnes qui se sont exprimées sont favorables à la création d’un lieu de vie et 68% 
souhaitent participer à des activités. Deux rencontres ont eu lieu avec la Ville. La démolition 
sera remise à l’ordre du jour. La Ville recommande l’utilisation des locaux existants. En cas de 
besoin avéré sur le long terme, le développement d’un projet de construction sur le site de la 
rue de la Dîme 45 pourra être examiné. 
 
M. Eric Zwahlen demande si la mise en sens unique de la route de la Favarge est prévue. 
Selon Nadia Phillot, un sens unique représenterait un danger, parce que les usagers roule-
raient trop vite. M. Claude Donzé rappelle qu’il était prévu de mettre cette route en sens unique 
mais que, à la suite de l’opposition des habitants, le projet ne s’est jamais réalisé. 
 
M. Boccard, nouveau à La Coudre, demande si des informations au sujet de la partie supé-
rieure de la parcelle du Jardin des Senteurs sont connues. Ce n’est pas le cas. 
 
M. Jean-Pierre Collaud propose que le comité bénéficie d’une indemnité. Le comité présentera 
une proposition en 2023. Madame Janine Rubeli suggère que le comité fasse un « bon gueu-
leton » par année. 
 
Jacques-Alain Hugi clôt l’assemblée à 21h18. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu lundi 6 mars 2023 à 20h00. 
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Journal AQCMPR 2019-2022 

 
18.03.2019  Déroulement de l’AG 2019 à St-Hélène. 

 
Séances tenues par le comité : 

• 3 fois en 2019 : 17.06 ; 02.09 ; 04.11 
• 2 fois en 2020 : 27.01 ; 25.08 
• 2 fois en 2021 : 03.05 ; 25.10 
• 2 fois en 2022 : 31.01 ; 21.03 

 
Activités et évènements particuliers 

 
29.03.2019 Soirée Quilles à la rue de la Dîme 77 (ancien restaurant de La Grappe). 

 
Avril 2019  Fin des travaux d’aménagement du parking de 15 places à l’avenue du Vignoble. 

 
13.05.2019 Participation à la démarche participative "Stratégie du Plan d'Aménagement Local 
PAL" ; atelier "Energie et environnement". 

 
Mai 2019 Viteos informe par courrier de la possibilité de se raccorder au chauffage à distance 
dans le quartier des Portes-Rouges. 

 
21 et 22.06.2019 Premier événement public de la démarche participative concernant le réamé-
nagement de la place de La Coudre, du préau du collège du Crêt-de-Chêne et de l’ancienne carrière 
de la Favarge. D’autres journées de travail suivirent les 31 août et 26 octobre 2019, puis les 25 janvier 
et 29 août 2020, et finalement les 9 mars, 6 avril et 20 mai 2021. 

 
Juillet 2019 Don de 1300.- de la part du chœur mixte de La Coudre qui a cessé toute activité. 

 
31.08.2019 Centenaire de la gym La Coudre. 

 
08.09.2019 Torrée à Chaumont. 

 
25.10.2019 Soirée Quilles à la rue de la Dîme 77 (ancien restaurant de La Grappe). 

 
06.11.2019 Soirée d'accueil des nouveaux arrivants en ville de Neuchâtel. 

 
16.03.2020 Début des mesures sanitaires Covid-19. 

 
25.05.2020 Lettre d’étonnement de Céline Reymond Nyfeler et Robin Nyfeler concernant l’instal-
lation d’une antenne de téléphonie mobile sur le temple de La Coudre. 

 
01.10.2020 Rencontre des associations de quartier dans la salle du Grand Conseil, au Château. 

 
17.10.2020 Journée de clôture du concours d’urbanisme pour le réaménagement de la place de 
La Coudre. 

 
22.01.2021 Les autorités de la Ville annoncent la modification du régime de stationnement à la 
route des Falaises, aux abords de la Plage de Monruz. 
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03.04.2021 Demande de M. Calame de la Dîme 72 d’installer un Eco-Point de valorisation des dé-
chets dans le quartier de la Dîme. 

 
03.05.2021 Soutien du comité de l’AQCMPR au projet présenté par deux habitants du quartier, 
Olivier Stauffer et Florent Jeanneret, sur le réaménagement de l’ancienne école enfantine de la Dîme 
45. 

 
05.05.2021 Séance avec la Ville concernant le soutien aux personnes âgées et/ou isolées. 

 
11.05.2021 Information de la Ville au sujet de l’extension de la zone bleue. 

 
24.08.2021 Présentation préalable de la Ville sur le développement du quartier des Portes-
Rouges. 

 
01.09.2021 Démarrage des cafés-rencontres à la Dîme 72, les mercredis matin, de 9h à 11h. Jus-
qu'à début décembre, 14 rencontres ont eu lieu. 

 
06.09.2021 Les autorités de la Ville annoncent le démarrage pour début 2022 des travaux de réa-
ménagement du carrefour de Monruz avec la création d’un passage piétons à l’ouest du giratoire des 
Gouttes d’Or et la démolition du passage inférieur piétons. 

 
09.09.2021 Séance d’information publique de la Ville sur le développement du quartier des 
Portes-Rouges. 

 
23.09.2021 Assemblée extraordinaire du Groupement des Associations de Quartiers (GAQ). 

• Partage des difficultés rencontrées dans les AQ et avec les autorités 

• Craintes que les assemblées citoyennes concurrencent les AQ ! 

 
24.09.2021 Fête des voisins à la Dîme 72 

 
02.11.2021 La visite du quartier de La Coudre et Portes-Rouges en compagnie de Mme Brigitte 
Brun des services de la Ville a permis d’identifier concrètement treize points d’amélioration poten-
tiels. 

 
13.12.2021 Demande de soutien de M. Pascal Sandoz pour faire opposition au projet de cons-
truction d’une nouvelle antenne 5G sur la tour de Monruz, à la rue de Champréveyres 1. 

 
16.02.2022    Présentation à la Ville du projet de réaménagement de l’ancienne école enfantine de la 
Dîme 45. 

 
02.04.2022 Un groupe de parents d'élèves de Chaumont nous demande d’informer les membres 
de l’association qu’il a décidé de sauver leur collège, avec l’idée que certains enfants de La Coudre 
pourraient être scolarisés à Chaumont au lieu du Crêt-du-Chêne. Il organise une séance d'information 
le jeudi 7 avril à 20h à la chapelle de Chaumont. 

 
 


