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Contenu : 

Le Conseil d’État est prié d’informer le Grand Conseil sur l’état d’avancement, à an+6 de la votation, des projets 
éoliens neuchâtelois et d’éventuels moyens d’accélérer la levée des obstacles à leur aboutissement. 

Développement :  

On découvrait, le 20 mai 2020, que 9'000 signatures avaient été récoltées en opposition au parc éolien du Crêt-
Meuron. Il semble donc opportun de rappeler que l’article 5a de la Constitution neuchâteloise, voté le 18 mai 2014 
en réponse à l’initiative « Avenir des crêtes : au peuple de décider ! », inscrit dans la loi les sites et le nombre 
maximum d’éoliennes par site. Et le peuple a justement décidé, par un résultat sans conteste de 65% de votes 
favorables (y compris dans les communes particulièrement concernées comme La Chaux-de-Fonds et Val-de-
Ruz), que notre avenir énergétique comprendrait l’éolien comme part de production d’électricité importante dans 
le mix du canton (à hauteur de 10%). 

Six ans (et encore plus pour les projets individuels) ont désormais passé et pas grand-chose de concret n'en est 
sorti. Nous prions donc le Conseil d’État d’informer le Grand Conseil de l’avancement des projets sur les sites 
référés dans la Constitution, ainsi que des étapes restantes en ce qui concerne les oppositions en cours ou à venir 
à ce sujet, qui ponctueront le chemin vers leur réalisation. Cela inclut aussi d’éventuels moyens de médiation ou 
de conciliation des intérêts qui permettraient d’accélérer les procédures et de calmer les esprits. 

Source : https://www.arcinfo.ch/articles/regions/val-de-ruz/pres-de-9000-signatures-contre-les-eoliennes-du-cret-
meuron-939994  

Demande d’urgence : NON 
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Aël Kistler Blaise Fivaz Mireille Tissot-Daguette 
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