
 
 

PV de l’assemblée générale du mercredi 19 mai 2021 à 20h00 à la chapelle 
Présences du comité: Florence Hippenmeyer, Christelle Audebrand, Joëlle Tosetti, Frédéric Coulet, Laurent 
Naguel, Marc Tosetti, Mazal Chevallier  

Absences excusées du comité : Sandra Moreira 

Présences et absences excusées des membres : selon liste annexée 

PV du jour : Marc Tosetti 

1. Procès-verbal : Les PVs de 2019 sont validés. (30.10.2019 et 27.11.2019)  
2. Accueil :  

Frédéric Coulet souhaite la bienvenue aux autorités, M. Cuche, M. Moruzzi et M. Benacloche. M. Moruzzi 
transmet les chaleureuses salutations de la Ville de Neuchâtel. Il présente brièvement les ajustements en 
cours au niveau des autorités de la Ville, suite à la fusion des communes. M. Cuche salue également 
l'assemblée. Il explique le cadre du transfert de propriété des routes du canton à la Commune et le crédit-
cadre relatif. 

3. Projet d’adduction d’eau :  
70% à 80% de l'eau de la ville de Neuchâtel provient de l'Areuse, sauf en été où l'eau provient en grande 
majorité du lac. 
L'eau desservant Chaumont passe par le réservoir de Pierre-à-bot et est ensuite accumulée dans le 
réservoir de Chaumont de 315 m3. Les communes d'Enges et de Lignières sont limitées en eau et ne 
peuvent plus se développer. Le réseau d'Enges ne fait actuellement pas partie du réseau CEN 
(communauté des eaux neuchâteloises), ce qui est problématique. 
L'alimentation de Pré-Girard depuis le réservoir serait complexe et chère. Par ailleurs, le débit pour la 
défense incendie n'est pas suffisant. 
Pour pouvoir alimenter Pré-Girard et en même temps résoudre le problème d’Enges notamment, 
plusieurs avant-projets ont été étudiés par les services de M. Benacloche. Le projet retenu consiste en 
une nouvelle conduite créée depuis le réseau de la CEN sous Enges, qui remontera jusqu'à Pré-Girard et 
viendra ensuite alimenter le réservoir de Chaumont. La conduite actuelle Pierre-à-Bot – Chaumont sera 
abandonnée. 
De plus, la Commune et la SIP travaillent avec Swisscom pour essayer d'ajouter la fibre optique dans la 
fouille afin de mieux desservir l'Est de Chaumont en matière de télécommunication et internet. 
Question de l'assemblée :  Les habitants seront-ils obligés de se raccorder ? 
Réponse de M. Benacloche : Oui mais petit-à-petit. 
Q :  Quelles seront les taxes ? 
R : 1.31.-/m3. et 2.15.-/m3 pour l'épuration. M.Benacloche rappelle que les habitants ont déjà des frais 
d’épuration actuellement par le biais des prestataires qui vident les fosses. Les frais de raccordement 
jusqu'au compteur seront pris en charge par la Ville. 
Q :  Quel sera le raccordement pour les eaux usées prévu pour le quartier de Rosemont ? 
R :  Détails à voir avec la commune de Val-de-Ruz. 
Q :  Les habitations raccordées en eau mais pas en eaux usées le seront-elles ? 
R : Détail à clarifier plus tard. Les habitants seront contactés individuellement par la commune de 
Neuchâtel. Ceux qui ont déjà des questions peuvent contacter M. Benacloche. 

4. Eclairage du terrain de foot : Les anciennes lampes à sodium 2000 W seront remplacées par des spots 
LED à 200 W, quand ils seront disponibles (pénurie mondiale pénalisant la livraison). 



 
5. Cohabitation chevaux et terrain de foot : en accord avec la Ville et l’exploitant du Topeka Ranch, nous 

faisons une année d'essai. 1/3 du terrain sera toujours fauché et entretenu pour pouvoir jouer, 2/3 laissé 
pour le foin jusqu’à mi-juin. Les détails ont été précisés dans « Le Chaumonnier » n°167 de décembre 
2020. Merci à la Ville pour avoir posé un goal de foot côté nord sur le tiers en question. 

6. Réfection des bancs publics : Merci à la Ville et à ceux qui ont participé à leur réfection. 
7. Éléments de réponse à l’interpellation de Mirko Kipfer au CG:  

Déménagement de la Chomette : le déplacement des pensionnaires est reporté à avril 2022 (retards de 
travaux). 
Home bâlois : il y a actuellement 3 scenarii pour explorer plusieurs possibilités. Il y a eu quelques visites, 
expertises,… 
Grand Hôtel : il est en mains privées, la Ville n'a pas d'influence. 

8. Tronçon à 30 km/h : mécontentement de Hugo Rinaldi, Maël Schertenleib et d'autres. Hugo Rinaldi 
propose formellement de limiter toute la route de Chaumont jusqu'à Rosemont à 10 km/h. Hugo Rinaldi 
ne comprend pas que la SIP prenne ce genre de décisions sans consulter toute la population. La SIP 
explique que des parents ont réclamé le retour du passage pour piétons vers le molok de la place de jeux 
pour la sécurité des enfants qui traversent. Comme il n’était pas possible de le remettre pour des 
questions de normes à respecter, la Ville a proposé de tester le fait de limiter la vitesse sur le tronçon à 
30 km/h. Ce tronçon a été étendu jusqu’au Topeka Ranch pour augmenter la sécurité des cavaliers et la 
sortie de la petite déchetterie. La SIP signale également que ces points ont été mentionnés dans le 
Chaumonnier. Pema Chevallier signale que la route devant le Petit Hôtel devrait également être limitée 
à 30 km/h pour maintenir la même logique. Hugo Rinaldi mentionne encore le parking sauvage de tous 
les touristes les week-ends et le fait que les locaux, les secours,… ne peuvent plus passer. Pierre Obi 
signale également le problème de parcage lors des jours de beau temps. Un ancien projet existe pour 15 
places en épi devant le terrain de foot et pourrait être exploité. M.Moruzzi signale que, selon son 
expérience, plus on met de place de parc, plus les gens viennent… Par contre, si les places sont payantes, 
il n’y a plus personne… Il laisse le soin aux Chaumonniers de réfléchir sur le sujet.  

9. Lampadaire au Signal : un lampadaire LED et solaire sera posé demain 18.05.21 au Signal. C’est le premier 
de la sorte sur la commune de Neuchâtel.  

10. Des habitants souhaitent une amélioration de la visibilité du panneau « bordiers autorisés » au début de 
la route du Signal et la limitation de vitesse à 30 km/h. Ces aspects seront évalués par la Ville. 

11. Hugo Rinaldi transmet que Marc Lenggenhager suggère une alimentation pour recharger les vélos 
électriques sous l'abri qui vient d’être construit. 

12. Lyse et Laurent Naguel avaient demandé pourquoi le régime des abonnements n’était pas le même 
pour les enfants de Neuchâtel ou du Val-de-Ruz. Monsieur Moruzzi répond que l’abonnement TN 
restera au tarif actuel, il n’y a pas d'harmonisation prévue avec le Val-de-Ruz. En revanche, il y aura une 
égalité de traitement au sein de l'entier de la nouvelle Commune fusionnée. 

13. Concernant l’éventuelle gratuité pour les vélos des Chaumonniers dans le funi, M.Moruzzi va suivre 
cette question avec les TransN. 

14. WC provisoires qui durent à la place de jeu : il y a eu une demande générale de crédit au Conseil 
Général pour la remise en état des WC publics en Ville, peut-être que ceux de Chaumont pourraient en 
faire partie. M.Moruzzi va suivre l’affaire. 

15. Casiers au funi pour pouvoir déposer des affaires quand on descend en ville (bottes de neige,…) : M. 
Moruzzi posera la question à TransN.  

16. Phare : M. Moruzzi annonce que le débat n'a pas lieu dans le bas de la commune. Pourquoi la Ville 
devrait lancer un sondage ? Il suggère à la SIP de lancer une interpellation au CG. 

17. Jus de fumier : le canton et l'exploitant sont en discussion pour remettre ceci en ordre. 
18. La cabine téléphonique du funi reviendra dans cadre projet touristique.  
19. Le sujet de la boîte à troc est également évoqué et nécessite encore quelques réflexions. 



 
20. Le terrain de tennis abandonné : il a été remis à la Ville pour y développer une activité familiale, 

probablement avec le Parc Aventure. Demande de M.Lenggenhager via M.Rinaldi : faire en sorte que 
cet endroit ait l’air moins délabré vu que le Petit Hôtel a la vue dessus.   

21. Demande de M. Lenggenhager via M.Rinaldi : est-ce que quelques les arbres au sud du terrain de tennis 
pourraient être coupés pour dégager la vue ? M. Moruzzi lui suggère de faire un courrier à M. Boni. 

22. Les nids de poule seront refaits autour de juillet. Un tronçon de la route principale sera refait cette 
année au niveau de la ferme Schertenleib. 

23. Frédéric Coulet présente brièvement le rapport du comité. 
24. Le comité demande une mise à jour des statuts : celle-ci est acceptée par une large majorité mais le 

quorum n’est pas atteint. Une nouvelle votation lors de l’AG extraordinaire sera nécessaire selon les 
statuts actuels. 

25. Le rapport du caissier : l’exercice du 01.08.2019 au 31.07.2020 présente un déficit de CHF 1’352.75, 
avec une fortune de CHF 22'886.64 (31.07.2020), l’exercice du 01.08.2020 au 31.12.2020 présente un 
déficit de CHF 924.65, avec une fortune de CHF 21’961.99 (31.12.2020). 

26. Le rapport vérificateurs : les pièces ont été vérifiées, les comptes sont tenus en règle et bien présentés, 
bravo au comptable. Les vérificateurs recommandent d'accepter ; le vote est unanime. 

27. Le comité propose de laisser le montant des cotisations telles quelles pour le moment. C’est accepté à 
l’unanimité.  

28. Élection des vérificateurs comptes : Jack Piaget se propose pour être suppléant vérificateur en 2021. 
(1er Jean-Jacques Grisel, 2ème Marc Jeanmonnot ) 

29. Nominations statutaires : démission de Keturah Gorospe (après 5 ans au comité), Michel Dubois (après 
17 ans au comité) et Anne-Laure Bonnet (après 7 ans au comité). 

30. Admission de Sandra Moreira au rôle de secrétaire aux PVs et Christelle Audebrand comme vice-
présidente. Le comité est élu à l'unanimité. 

31. Le nouveau Logo de la SIP a déjà été présenté dans le Chaumonnier, nous remercions encore 
chaleureusement Robin Nyfeler pour son logo, ainsi que tous ceux qui ont proposé des variantes et ceux 
qui ont voté.  

32. Activités 2021: le 1er août, le Poutzday, la Fête de Chaumont et la course Cressier - Chaumont 
33. Pierre Pfund présente la genèse de IC et ses relations avec la SIP. Ça se passe très bien et la SIP remercie 

Pierre pour tout son travail.  
34. Le club de tennis donne son point de situation : il y a beaucoup de nouveaux membres depuis la 

réfection du terrain, ce qui est réjouissant, il en faudrait encore quelques-uns pour véritablement 
assurer la pérennité du club.  

35. Le comité du 1er août de Chaumont lit à voix haute la lettre qu’il a envoyée au comité de la SIP 2 jours 
auparavant (c.f. annexe) et annonce un programme de 3 jours pour 2021: fête western le vendredi, fête 
traditionnelle le samedi avec le feu et les feux d'artifice, saucissons et fondue le dimanche. Pour 
formuler une réponse à la lettre envoyée, le comité de la SIP doit se réunir ultérieurement. 

36. Propositions & communications du comité : Joëlle Tosetti rappelle que la gestion de la boîte mail de la 
SIP, du site internet et du Chaumonnier représente un gros travail et que, si une personne qui a 
facilement réponse aux questions des Chaumonniers se sent appelée par cette mission, elle est la 
bienvenue ! Personne ne se présente. 
Frédéric Coulet encourage les Chaumonniers à utiliser la rubrique « Petites annonces » du site internet. 
De plus, en cas de questions ou de propositions à communiquer à la SIP, la SIP est joignable en tout 
temps par mail,  via le site internet ou par téléphone.  

 
Fin de la séance à 22:55, puis apéritif offert par la SIP. 
 

 
Chaumont le 30 mai 2021  Marc Tosetti pour le Comité.  


