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A compléter par la commune d’Hauterive 
 
No  

 
 

Déposée le  
Inscrite pour la 1ère fois à l’ordre du jour de la séance 
du  

 

 

Attribution à   

 
Amendement(s)  

 
Traitée par le Conseil général le  

Décision  

 
Numérotation définitive  

 
Remarques  

 
 

MOTION 
 
A compléter par l’auteur-e 
 

Au nom du/des groupe(s) : Les Vert-e-s 

Titre : Pour une révision des règlements d'aménagement et de construction 

Texte : Le Conseil communal est prié d’étudier une révision des règlements d'aménagement et de 
construction afin d’autoriser et de promouvoir l’utilisation de panneaux, tuiles et de films solaires 
respectueux du patrimoine architectural du village. Cependant, à la lecture des règlements, une mise à 
jour globale semble être indispensable. 
 

Développement écrit : 
Une partie conséquente des bâtiments de la commune se trouvent dans une zone d’ancienne localité 
où il est actuellement interdit pour des raisons esthétiques de placer des panneaux solaires. Les Vert-
e-s demandent au Conseil communal de considérer une évolution du règlement communal concernant 
les zones d’ancienne localité. 
Il existe maintenant des systèmes solaires qui peuvent s’intégrer dans l’architecture de la commune 
sans préjudice esthétique. Des tuiles solaires et des films solaires ont été développés notamment par 
le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) à Neuchâtel. Ces nouvelles technologies 
ont été spécialement conçues pour des bâtiments historiques. L’objectif de cette nouvelle technologie 
permet aux constructions protégées de produire également de l’énergie d’origine solaire. 
A la lecture du règlement de construction, nous avons constaté que l’article 27 précise que « Pour les 
bâtiments neufs ou recouverts à neuf, on utilisera des tuiles brunies ou des ardoises d’amiante ciment, 
dans le ton des toits des constructions voisines. » Le règlement paraît bien obsolète puisqu’il rend 
obligatoire l’utilisation d’un matériau interdit : l’amiante. 
Nous demandons donc que le conseil communal étudie une révision des règlements afin de les rendre 
conforme à la loi et de pouvoir intégrer les nouvelles technologies solaires tout en préservant le 
patrimoine historique de notre village. 
 

Traitement prioritaire demandé :   oui   non 

 



  

 

Auteur-e ou premier signataire :  Desislava Nedyalkova (pour le groupe des Vert-e-s) 

Autres signataires (prénoms, noms) : 

 

 

 
A déposer auprès de la commune d’Hauterive à l’adresse : hauterive@ne.ch 
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