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Contenu :
Le Conseil d’État est prié de considérer la modification du règlement d’exécution de la loi sur les constructions
(RELConstr) et de son article 4d notamment afin de favoriser la pose de capteurs solaires photovoltaïques et
thermiques sur les toits. Il est demandé d’envisager particulièrement la radiation de la mention du périmètre
UNESCO à l’alinéa 1, lettre b, et d’évaluer les autres modifications règlementaires de sa compétence permettant
de faciliter la pose de panneaux solaires sur les bâtiments ou dans les périmètres classés existants.
Le Conseil d’État est aussi encouragé à profiter de cette occasion pour modifier l’alinéa 4 du même article 4d,
qui n’est plus correct.
Développement (facultatif) :
La pose de panneaux solaires sur des bâtiments ou dans des périmètres classés fait souvent l’objet d’un débat
entre urgence de changer notre approvisionnement énergétique et préservation du patrimoine. Dans ce cadre, le
Conseil d’État a récemment exprimé clairement sa volonté de « faciliter le développement des technologies du
renouvelable dans le domaine du patrimoine bâti » (Programme de législature, p. 12).
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, villes au riche passé qui se matérialise notamment par un plan de ville classé
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, se caractérisent aussi par une orientation des bâtiments idéale pour la
pose de panneaux solaires. Actuellement, toutefois, les propriétaires se retrouvent trop souvent confrontés à des
procédures fastidieuses, alors que la volonté d’investir est bien présente.
Dans le respect de l’article 33 de la loi cantonale sur l’énergie, qui vise à favoriser une politique active en vue de
la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, dont l’énergie solaire fait partie, pour le canton et les
communes, l’article 4d du RELConstr n’est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Il peut en effet
apparaître futile de vouloir à tout prix préserver le passé si l’avenir n’est pas garanti, alors que des solutions
pragmatiques peuvent être trouvées. Les alinéas 2 et 3 de l’article 4d du RELConstr posent d’ailleurs déjà des
garde-fous.
Le Conseil d’État est donc prié d’agir dans son domaine de compétence pour faciliter, autant que faire se peut,
la transition énergétique par la pose de panneaux solaires là où les bâtiments s’y prêtent particulièrement.
De manière plus marginale, il profitera de ce changement pour mettre à jour l’alinéa 4 de l’article 4d, qui fait
référence au formulaire EN-NE61, qui n’est plus utilisé.
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(RELConstr) et de son article 4d notamment afin de favoriser la pose de capteurs solaires photovoltaïques et
thermiques sur les toits. Il est demandé d’envisager des modifications règlementaires de sa compétence
permettant de faciliter la pose de panneaux solaires sur les bâtiments ou dans les périmètres classés existants.
Le Conseil d’État est aussi encouragé à profiter de cette occasion pour modifier l’alinéa 4 du même article 4d,
qui n’est plus correct.
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La pose de panneaux solaires sur des bâtiments ou dans des périmètres classés fait souvent l’objet d’un débat
entre urgence de changer notre approvisionnement énergétique et préservation du patrimoine. Dans ce cadre, le
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apparaître futile de vouloir à tout prix préserver le passé si l’avenir n’est pas garanti, alors que des solutions
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