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Concernant la troisième question relative aux CHF 31'588.00 pour les ouvertures en toiture, j’espère 
que vous avez du temps, parce que vous avez raison, pour CHF 31'588.00, cela vaut la peine que 
l’on vous explique les choses ! 

Tout d’abord, pourquoi modifie-t-on cet article qui se résume à une phrase ? 

 Le déclencheur : le règlement de la commune de Saint-Blaise date de 2001. Ces règlements 
d’urbanisme et les plans correspondant sont modifiés tous les dix à quinze ans : 2001 + 10 = 
2011 ; 2001 + 15 = 2016 ; on est dans ces ordres de grandeur là. On devrait donc réviser le 
plan d’aménagement local de la commune. 

C’est un immense travail et nous allons le faire de manière coordonnée, puisque maintenant, 
vous le savez, il y a la mise en œuvre de la LAT via le plan directeur régional que nous venons 
de terminer et qui est au SAT. Nous sommes en discussion pour une gouvernance des dix 
communes de la COMUL pour réaliser ces plans directeurs régionaux de manière coordonnée. 
Cet automne, les Conseils généraux des dix communes recevront un rapport d’information 
complet concernant cet aspect du plan d’aménagement local. 

 Jusqu’à présent, il suffisait de demander une dérogation par rapport à ce règlement au SAT 
puisque cet article autorise des ouvertures en toiture de 0.30 m2. Tout le monde est bien 
conscient qu’au jour d’aujourd’hui, si on veut exploiter au mieux les combles des maisons, les 
rendre habitables, agréables et modernes, des ouvertures de 0.30m2 ne correspondent pas à 
l’état d’une rénovation moderne. 

Pour un projet, le SAT a refusé de déroger à cet article, bien que la commune et le service de la 
protection des monuments et des sites soient favorables, en raison de plusieurs éléments : 

o La maison elle-même et son classement ; 

o La situation dans l’environnement bâti. 

Le SAT a donc estimé que dans ce cas là, on ne pouvait pas déroger. Il reste une dernière 
possibilité lorsque le SAT refuse, c’est de faire une demande spéciale directement au Conseil 
d’Etat, ce que les propriétaires ont fait. Le Conseil d’Etat, par Yvan Perrin, a refusé cette 
dérogation, en disant qu’il y avait une question d’équité de droits vis-à-vis des autres 
propriétaires dans le village et qu’il était nécessaire que la commune modifie son règlement. 
Nous sommes à ce moment-là en 2012. 

Nous avons donc décidé, pour pouvoir répondre à la demande du propriétaire, ce qui est notre 
devoir, de modifier ce règlement d’aménagement. 

La procédure pour la modification d’un plan d’aménagement local est fixée aux articles 89 et 
suivants de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) : 

 signature du projet de modification par le Conseil communal ; 

 examen des services cantonaux et préavis de synthèse du SAT (délai d’ordre de 3 mois) ; 

 préavis du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) ; 

 adoption par le Conseil général suivi d’un délai référendaire (40 jours) ; 

 mise à l’enquête publique (30 jours) ; 

 approbation et sanction par le Conseil d’État. 

Ce n’est donc pas quelque chose qui se fait en deux mois mais en plus d’une année. 

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), une 

information publique doit être organisée par l’autorité communale en collaboration avec le requérant, 

pour expliquer pourquoi il y a cette modification, pour informer la population sur les objectifs visés et 

le déroulement de la procédure. Cette information à la population doit avoir lieu avant le préavis du 

chef du DDTE. 

Cette modification nécessite la rédaction : 

 d’un rapport explicatif, selon l’article 47 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du 

territoire (OAT), le fameux rapport OAT dont vous avez certainement entendu parler ; ce rapport 

existe ; il fait quinze pages et une trentaine d’annexes ; 
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 d’un arrêté portant modification au règlement d’aménagement. 

On peut peut-être comprendre la lourdeur administrative décrite ; l’aménagement du territoire, 

excusez-moi de vous le dire, ce n’est pas qu’une question de bon sens et ce n’est pas en quelques 

heures que l’on décide de ceci ou de cela. En aménagement du territoire, il y a des règles 

extrêmement complexes, parce que nous sommes dans un état de droits ; les propriétaires ont des 

droits et le domaine public a également des droits. 

Donc, en plus de la lourdeur administrative décrite, il faut tenir compte de la complexité de la 

matière elle-même, et c’est là que j’ai un petit peu de peine avec les éléments du rapport du PLR de 

tout à l’heure. 

Imaginez-vous la zone d’ancienne localité (ZAL), le noyau historique de Saint-Blaise. Il y a une 

extrême diversité de situations possibles, il y a des toits dans tous les sens, de tous types, de tous 

âges qui ont déjà été massacrés ou qui sont encore intacts. Il est difficile de trouver, en quelques 

articles, alors que maintenant il n’y a qu’un article, une solution qui nous permette par la suite de ne 

pas déroger et de dire « Oui, dans ce cas là on accepte ». Il n’y a pas un article qui permette de 

faire cela. 

En plus de cela, le centre historique de Saint-Blaise est inscrit à l’ISOS. Comme vous le savez, 

l’ISOS est l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ; il y 

en a un peu plus de 1700. Les communes ont l’obligation de tenir compte de cet inventaire fédéral 

dans l’exécution des tâches communales (ouvrir des toitures ou pas). 

La commune a donc fait deux choses devant la nécessité de modifier le plan d’aménagement local : 

 créer une sous-Commission d’urbanisme ad hoc (le représentant de l’Entente à la Commission 

d’urbanisme a participé à cette création) ; 

 mandater un urbaniste pour appuyer cette sous-Commission du point de vue métier, parce que 

personne n’a l’ensemble des compétences urbanistiques ni l’expérience, tant dans 

l’administration communale que parmi les membres de la Commission. 

Une réflexion a, dès lors, débuté pour définir de nouvelles règles concernant les ouvertures en 

toiture cherchant à respecter le périmètre construit ISOS d’importance nationale, la ZAL et la qualité 

des bâtiments recensés. 

 Une première proposition a été soumise par Urbaplan à la Commission d’urbanisme et à la 

sous-Commission d’urbanisme durant l’été 2015. Dans cette phase, l’offre d’Urbaplan s’élevait à 

CHF 9'000.00. 

 Dans cette variante, un seul pourcentage d’ouverture en toiture était proposé (10% mesuré 

verticalement) pour toutes les constructions sises dans la ZAL quelle que soit la note au 

recensement architectural. 

 La Commission a confirmé ce pourcentage pour les constructions de catégorie I mais a 

demandé que le Conseil communal étudie une proposition plus souple pour les constructions 

des catégories II et III, ce qui fait sens. 

 Des réflexions ont été engagées dans ce sens, afin de déterminer au mieux le pourcentage 

maximal qui pourrait être autorisé concernant les ouvertures en toiture, tout en préservant la 

qualité d’ensemble de Saint-Blaise. 

Conséquence concrète, un travail a été effectué afin de déterminer la proportion d’ouverture la plus 

appropriée par rapport aux qualités d’ensemble et intrinsèques du bâtiment ; ce travail a pris la 

forme d’un test théorique, il faut bien faire des hypothèses, pour les différentes proportions 

d’ouvertures évoquées, soit 5%, 10%, 15%, 20%, 30% et 35% mesurées verticalement. 

Le but, je le rappelle, est d’avoir une série d’articles afin que le Conseil communal puisse s’y référer 

pour octroyer des autorisations de construire sans avoir besoin de recourir à des dérogations. De 

plus, ce complément permettra un meilleur contrôle par le service technique communal. 

Ce travail conséquent a été effectué en collaboration avec la sous-Commission d’urbanisme. 
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L’alinéa 4 de ce nouvel article, décrit le type d’ouvertures en toiture autorisé, est modifié afin 

d’autoriser des ouvertures : 

 jusqu’à 10% de la surface de chaque pan pour les constructions des catégories I, et 

 15% pour les catégories II. 

Cette surface, je l’ai dit, doit être mesurée verticalement, elle est donc aisément vérifiable sur les 
façades lors du dépôt du dossier à l’enquête publique. 

De plus, l’article précise que la surface des percements des bâtiments de catégorie I ne peut être 

supérieure au 1/10 de la surface habitable car il y a une relation entre l’ouverture en toiture et 

l’éclairage des pièces sous la toiture. C’est également un critère d’habitabilité ; vous n’avez pas le 

droit d’habiter dans une pièce qui est trop sombre. Cette double règle cumulative sert à contrôler 

que le toit ne soit pas totalement « ouvert ou percé » mais que les ouvertures servent 

essentiellement à couvrir le besoin en éclairage des combles dans des constructions de la ZAL pour 

permettre leur occupation. 

En outre, cet article donne des précisions quant à la disposition des ouvertures en toiture. Elles se 

feront en harmonie avec celles de la façade située directement sous le pan de toit concerné. C’est 

une disposition qualitative, autrement dit, la Commission d’urbanisme, les architectes et la 

commune sont concernés. 

Le nouvel article précise, qu’en principe, les ouvertures plus importantes se feront au niveau des 

combles et seront plus limitées au niveau des surcombles. On s’imagine en effet mal avoir des 

ouvertures extrêmement importantes dans la partie haute et rien dans la partie basse. Toutefois, une 

organisation différente peut être autorisée pour permettre de rénover ou transformer des bâtiments 

particuliers. Nous avons estimé que tout le monde était assez intelligent pour arriver à des solutions 

qui soient faisables et qui, même si elles ne sont pas à la lettre comme le rapport, permettent une 

certaine liberté, sans dérogation. 

L’article précise également que les lucarnes doivent être du même type pour une meilleure 

harmonie du bâtiment. 

De plus, il précise la position des lucarnes par rapport au mur de façade. Elles doivent être de 

proportion verticale, soit plus haute que large. On imagine mal dans une construction ancienne 

qu’elle soit plus large que haute. 

Les châssis rampants, c’est le nom savant pour parler de Velux, et les lucarnes doivent être distincts 

les uns des autres. On ne peut pas faire un mélange de Velux et de lucarnes. 

Les avant-toits ne peuvent être interrompus et ceci pour garantir l’aspect global du bâtiment. 

Un paragraphe de l’article traite aussi du fait que les fenêtres type « rénovation » (maintien du 

dormant existant) sont interdites dans la ZAL car l’impact des doubles cadres (dormant existant et 

dormant nouveau) sur la façade est très nuisible et réduit de fait la part dédiée au vitrage. 

Lors de la révision de la ZAL et de son règlement, cet article sera étendu à tous les niveaux des 

constructions sises dans la ZAL. 

De plus, afin de garantir que les bâtiments les plus intéressants soient préservés, un paragraphe 

informe que dans les cas de bâtiment de catégorie I - vous savez ce que c’est - la réalisation 

d’ouvertures en toiture ne doit impliquer aucune modification de la structure primaire de la charpente 

- vous savez aussi ce que c’est -. 

Voilà tous les éléments qui doivent être pris en compte dans les quelques articles qui doivent 
remplacer l’article existant du règlement. Saint-Blaise, au niveau cantonal, est pionnière. Aucune 
commune n’a actuellement un règlement simple et clair concernant cet aspect. Urbaplan a 
l’avantage de travailler dans plusieurs cantons et nous avons pu profiter de leur expérience dans 
d’autres cantons qui ont, eux, établi ce genre de règlements. 

J’aimerais encore répondre à la question : « Faut-il CHF 30'000.00 pour changer un article d’un 
règlement » ? Oui ! Le représentant de l’Entente a participé à tout ce développement, qui a eu lieu 
durant l’année 2015. Il vous aura certainement informés en détails, afin que vous puissiez 
comprendre le coût de l’étude, mais surtout afin que vous puissiez vous rendre compte qu’il existe 
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certains métiers, comme urbaniste, par exemple, dont vous ne soupçonnez peut-être pas la 
complexité, où peut-être même l’existence ? 
 
Je reste pour ma part assez modeste devant certaines thématiques, et je respecte les métiers des 
autres, surtout si je ne les comprends pas. Je prétends avoir l’intelligence de savoir que certains 
métiers, même si je ne les comprends pas, ont une complexité qui est justifiée. 
 
Il ne me viendrait donc personnellement pas à l’idée d’avoir l’arrogance de prétendre que quelques 
heures et un peu de bon sens suffisent pour modifier un article de règlement, et je n’aurais pour ma 
part pas l’outrecuidance de publier de telles âneries sur un site internet, car je considérerais que 
c’est soit une arrogance sans mesure, soit de la bêtise, soit encore du populisme de très bas étage. 
 
Mais chacun fait comme il veut ! 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt la discussion de détails et passe à la lecture de 
l’arrêté et au vote. 
 
L’arrêté est accepté par 26 voix. 
 
 
10. Comptes et gestion de l’exercice 2015 ; rapport à l’appui 
 
Le Président passe la parole au rapporteur de la Commission financière et de gestion. 
 
M. Nicolas Bornand (PLR) 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Réunie les 23 et 30 mai dernier, la Commission financière et de gestion a examiné les comptes 
2015, lesquels sont dorénavant présentés sous la forme MCH2. 
 
La CFG a également pris connaissance du rapport, très technique, de l'organe de révision Müller & 
Christe, qui conclut à ce que les comptes 2015 peuvent être approuvés. Il est toutefois regretté 
l’absence d’une mention qualifiant le travail remarquable accompli par l’administration. 
 
Le Conseil communal relève que les comptes 2015 sont réjouissants, qu’ils sont proches du budget 
2015 et qu’ils présentent un bénéfice brut avant amortissements et provisions de CHF 1,4 millions. Il 
a par conséquent pu être procédé à des amortissements complémentaires, tels que le crédit des 
Fourches, de l’ancienne cure de Vigner et quelques autres provisions pour terminer sur un bénéfice 
de CHF 943'361.12. 
 
La CFG a posé diverses questions sur les comptes et a obtenu les réponses et renseignements à 
entière satisfaction de la Commission. Les questions ont notamment porté sur des précisions de 
termes et d’écritures, sur les raisons pour lesquelles l’amortissement de Vigner 11 n’a pas été plus 
important, sur le plan d’assainissement de prévoyance.ne et la volonté de maintenir une provision 
de CHF 40'000.00 par mesure de prudence, sur la nécessité de la création d’une provision requise 
par le COPIL pour solder les vacances et les heures supplémentaires du personnel avant le 
31 décembre 2016, sur la situation calamiteuse du Syndicat du feu du Littoral neuchâtelois, qui n’a 
toujours pas adopté de budget pour cette année et dont les frais augmentent constamment, sur le 
sort du téléréseau qui perd régulièrement des abonnés et sur la modification de la clé de répartition 
des charges de la STEP… 
 
De plus, la CFG a convenu d’examiner les comptes suivants : 

 Chapitre 0, Administration générale, Conseil communal, Denrées alimentaires ; 

 Chapitre 3, Sports, Subventions aux organisations privées à but non lucratif ; 




