Point no 5 de l’ordre du jour

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant
l’abrogation de l’arrêté du 26 octobre 1983 du Conseil général
d’Auvernier (réglementation des installations de production
d’énergie renouvelable)

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,
Soucieux d’harmoniser rapidement les nombreux règlements entre nos trois villages
fusionnés, le Conseil communal a observé qu’un arrêté du 26 octobre 1983 était toujours en
vigueur à Auvernier.
Cet arrêté était un précurseur des règles qui nous permettent aujourd’hui, en tant que
citoyen comme en tant que commune, de construire et d’autoriser nombres d’installations de
production d’énergies renouvelables.
Aujourd’hui, les loi et règlements suivants sont progressivement venus remplacer cette
volonté communale d’avant-garde :
- La loi cantonale sur l’énergie (LCEn.) du 18 juin 2001 ;
- Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie (RELCen.) du 19 novembre
2002 ;
- Le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.) du 16 octobre 1996 ;
- Le règlement d’application de la loi sur les déchets (RLTD) du 23 mai 2011 ;
- Le règlement communal relatif à la gestion des déchets du 25 juin 2013 ;
- Le règlement d’aménagement d’Auvernier du 7 octobre 1993.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les conseillers généraux, à abroger l’arrêté du 26 octobre 1983 devenu inutile en
acceptant l’arrêté y relatif.

Le Conseil communal

Colombier, le 31 mars 2016

GED 32898

Teneur de l’arrêté à abroger

Arrêté concernant l’abrogation de l’arrêté du 26 octobre
1983 du Conseil général d’Auvernier (réglementation des
installations de production d’énergie renouvelable)
Le Conseil général de Milvignes,
Dans sa séance du 28 avril 2016,
Vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn.) du 18 juin 2001,
Vu le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie (RELCen) du 19 novembre
2002,
Vu le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr) du 16 octobre 1996,
Vu le règlement d’application de la loi sur les déchets (RLTD) du 23 mai 2011,
Vu le règlement communal relatif à la gestion des déchets du 25 juin 2013,
Vu le règlement d’aménagement d’Auvernier du 7 octobre 1993,
Sur proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.

Les dispositions suivantes sont abrogées :
- Arrêté du 26 octobre 1983 du Conseil général d’Auvernier

Art. 2.-

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Au nom du Conseil général
Le président :
Le secrétaire :

Ph. DuPasquier

Colombier, le 28 avril 2016

M. Vida

