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1. Résumé  

Faisant suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima de 2011 et la décision successive du 
gouvernement suisse de sortir de l’énergie nucléaire, le peuple suisse a accepté en votation 
populaire une révision totale de la loi sur l’énergie. Basée sur la « stratégie énergétique 2050 », 
cette loi prévoit l’encouragement de la production d’énergie renouvelable et engage les 
autorités cantonales (régions) à désigner les zones qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie 
hydraulique et éolienne dans leurs plans directeurs.  

Dans la fiche E_24 Valoriser le potentiel de l’énergie éolienne de son plan directeur cantonal, 
validée par la Confédération dès 2013, le canton de Neuchâtel a synthétisé les résultats de la 
planification éolienne cantonale et présenté de manière sommaire les caractéristiques et les 
enjeux liés à cinq sites retenus pour la réalisation de parcs éoliens. Les effets de ces différents 
sites sur l’organisation du territoire et leur coordination tels qu’exposés par le canton ont fait 
l’objet de la part de la Confédération d’une évaluation probante qui a permis dans les cinq cas 
aux autorités compétentes d’engager une procédure de planification de détail. 

Dans le cadre de la planification ultérieure pour les parcs éoliens de Quatre Bornes, Crêt-
Meuron et Eole-de-Ruz, l’impact éventuel sur la valeur universelle exceptionnelle du bien du 
patrimoine mondial a soulevé de vives inquiétudes, relayées par la Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement du paysage (FP) ainsi que Paysage libre suisse. 

Ce rapport d’impact sur le patrimoine, rédigé suite à la demande d’informations 
complémentaires adressée par le Centre du patrimoine mondial à la Suisse en octobre 2019, 
présente ainsi en détails les différentes composantes de ces trois parcs éoliens – Quatre 
Bornes, Crêt-Meuron et Eole-de-Ruz - et évalue l’impact de ces aménagements sur les 
différents attributs véhiculant la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit. 

Depuis 2019, considérant l’impact potentiel des parcs éoliens sur la valeur universelle 
exceptionnelle du bien, la Suisse a adapté la planification pour le parc Eole-de-Ruz en y 
réduisant le nombre d’éoliennes et en optimisant leur position. Dès lors, la Suisse juge l’impact 
des parcs éoliens sur le bien La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger comme étant 
modéré et ainsi compatible avec les exigences de la Convention du patrimoine mondial.  
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2. Introduction 

2.1 Généralités 
 
La Suisse a ratifié en 1975 la Convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel (Convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial ; RS 
0.451.41). Treize sites suisses figurent actuellement sur la Liste du patrimoine mondial. La 
Convention sur le patrimoine mondial oblige les Etats parties à préserver la valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) des sites inscrits. La déclaration de valeur universelle exceptionnelle, 
qui est adoptée formellement par le Comité du patrimoine mondial, expose les motifs de 
l’inscription du site concerné sur la Liste du patrimoine mondial ; elle permet d’apprécier l’état 
de conservation des sites et les menaces que différents facteurs négatifs peuvent faire peser 
sur eux. La déclaration mentionne les critères de valeur en vertu desquels le bien a été choisi 
et rend compte de son authenticité et de son intégrité, fonctionnelle, structurelle et visuelle, 
sur la base d’attributs matériels et immatériels ; ces qualités du bien doivent être protégées 
par des dispositions légales et des mesures administratives adéquates. La mise en œuvre de 
la Convention sur le patrimoine mondial relève du droit national (la Convention n’est pas 
directement applicable) ; en Suisse, la protection des sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial repose donc en particulier sur la législation relative à la protection de la nature et du 
paysage, à l’aménagement du territoire et à l’environnement, à tous les niveaux du système 
fédéral. 
 
Les principales unités administratives responsables des questions relatives au patrimoine 
mondial au niveau fédéral sont l’Office fédéral de la culture (pour les biens culturels), l’Office 
fédéral de l’environnement (pour les biens naturels) et la Direction politique du Département 
fédéral des affaires étrangères (Commission suisse pour l’UNESCO / Section UNESCO). 
D’autres services fédéraux peuvent être chargés de missions qui touchent directement les 
sites du patrimoine mondial. 
 
 

2.2 Contexte du présent rapport  
 
Par courrier du 4 octobre 2019, le Centre du patrimoine mondial a transmis à la Suisse, selon 
les processus d’échange d’information, la missive du 11 septembre 2019 adressée par la 
Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) et Paysage libre suisse 
et portant sur un impact négatif présumé de trois projets de parcs éoliens sur le bien La Chaux-
de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2009.  
 
Les trois projets de parcs éoliens se situent sur les crêtes des montagnes neuchâteloises, à 
l’est du bien inscrit : Crêt-Meuron, Eole-de-Ruz et Quatre Bornes. Les périmètres de Crêt-
Meuron et d’Eole-de-Ruz se trouvent entièrement sur le territoire du canton de Neuchâtel ; le 
périmètre de Quatre Bornes est quant à lui à cheval sur les cantons de Neuchâtel et de Berne.  
 
Les trois projets éoliens se trouvent à des stades de planification et développement différents. 
Pour chacun des deux périmètres de Quatre Bornes et de Crêt-Meuron, un projet de 
construction concret a été élaboré et est en phase de validation. Le projet de construction du 
parc éolien d’Eole-de-Ruz est quant à lui en train d’être élaboré ; il a été adapté depuis la 
missive du 11 septembre 2019. 
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Les trois périmètres, respectivement les éoliennes prévues dans ces périmètres, se situent à 
l’extérieur de la zone tampon du bien, à proximité de la ville de La Chaux-de-Fonds. Ils ne sont 
que faiblement perceptibles depuis la ville du Locle. Par conséquent, les réflexions et 
vérifications approfondies d’un éventuel impact négatif portent principalement sur le rapport 
des parcs avec la ville de La Chaux-de-Fonds et son contexte (setting). 
 
La Suisse dispose des instruments nécessaires à la protection et conservation de la valeur 
universelle exceptionnelle de ses biens inscrits. Comme il est indiqué dans le plan de gestion 
du bien, les projets prévus dans le setting du bien et la relation du bien avec le paysage sont 
soumis à des processus de planification et d’autorisation qui garantissent le respect des 
engagements pris par la ratification de la Convention du patrimoine mondial.  
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3. Principes méthodologiques  

Le présent rapport ainsi que les documents annexés démontrent comment la planification des 
projets éoliens est harmonisée au niveau cantonal et fédéral avec la protection et conservation 
du bien inscrit. Ils ont été élaborés en coordination avec les organes de gestion du bien du 
patrimoine mondial, notamment avec les autorités communales, cantonales ainsi que les 
offices fédéraux concernés, sous la supervision de l’Office fédéral de la culture1. Le rapport 
s’appuie sur la méthodologie définie dans les Orientations relatives aux études d’impact sur le 
patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel 2. 

Les impacts potentiels sur un bien du patrimoine mondial sont à mesurer par rapport à la valeur 
universelle exceptionnelle de ce bien. Celle-ci est définie dans la déclaration de valeur 
universelle exceptionnelle adoptée par le Comité du patrimoine mondial lors de l’inscription du 
bien. La déclaration a ainsi servi de document de référence lors de l'identification des valeurs 
et attributs, éléments tangibles ou intangibles, caractéristiques et processus qui véhiculent la 
valeur universelle exceptionnelle du bien du patrimoine mondial (chap. 4.3). Ce travail 
d’identification a également bénéficié de la méthodologie présentée dans la Trousse à outils : 
Amélioration de notre patrimoine 3. Le dossier d’inscription du bien et le rapport d’évaluation 
de l’organisation consultative (ICOMOS) ont ainsi permis de compléter l’identification des 
valeurs et attributs. 

Un bien du patrimoine mondial est généralement constitué de trois zones distinctes : le 
périmètre du bien inscrit, qui présente une valeur universelle exceptionnelle ; la zone tampon 
entourant le bien et dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques 
afin d’assurer un surcroît de protection au bien ; le cadre plus large ou setting, aire d’influence 
paysagère dépassant la zone tampon et qui entretient des relations directes avec le bien. 

Les limites du bien La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger ainsi que celles de sa 
zone tampon ont été clairement déterminées lors de l’inscription du bien sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2009. Comme en témoignent les informations détaillées au chapitre 
7.4, les trois projets éoliens se situent en dehors de ces périmètres. Aucune atteinte physique 
au bien inscrit n’est ainsi à attendre. 

                                                
1 Office fédéral de la culture, Office fédéral de l’aménagement du territoire, Office fédéral de l’énergie, Office 
cantonal du patrimoine et de l’archéologie, Service de l’aménagement du territoire cantonal, Municipalité de La 
Chaux-de-Fonds, Groupe E Greenwatt. 
2 Orientations relatives aux études d’impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel, 
ICOMOS, janvier 2011 
3 Trousse à outils : amélioration de notre patrimoine, Evaluer l’efficacité de la gestion des sites naturels du 
patrimoine mondial, Cahier du patrimoine mondial no. 23, UNESCO 2008. Cette méthodologie a été développée 
pour les sites naturels, elle est toutefois en cours d’adaptation pour les sites culturels avec la participation et le 
soutien de la Suisse. 
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Périmètre du bien inscrit et de la zone tampon – La Chaux-de-Fonds 

Périmètre du bien inscrit et de la zone tampon – Le Locle 

Les projets demeurent toutefois localisés à proximité du bien, dans son cadre élargi ou setting. 
Un bien du patrimoine mondial n’étant pas une zone isolée, mais au contraire fortement lié à 
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l’environnement dans lequel il s’insère, une attention particulière doit ainsi être portée aux 
impacts visuels potentiels de ces trois projets éoliens sur la valeur universelle exceptionnelle 
du bien inscrit. Les impacts potentiels des projets d'énergie éolienne dépendant fortement de 
leur implantation, ainsi que de la hauteur, de la conception et du modèle des éoliennes utilisées 
et des installations auxiliaires associées, ce sont ces éléments qui sont évalués dans le cadre 
de ce rapport. 
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4. Description du bien du patrimoine mondial 

4.1 La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger 
 

 
Vue aérienne de La Chaux-de-Fonds (© Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, Aline Henchoz) 

Dans les montagnes du Jura suisse, sur des terrains peu propices à l’agriculture, les villes 
voisines de La Chaux-de-Fonds et Le Locle illustrent un développement urbain original qui 
reflète les besoins d’organisation rationnelle de la production horlogère. Planifiées au début 
du XIXe siècle, après trois grands incendies, les villes sont entièrement destinées à cette 
production. Leurs tracés selon un schéma ouvert et en bandes parallèles, imbriquant l’habitat 
et les ateliers, correspondent aux besoins de la culture professionnelle horlogère qui remonte 
au XVIIe siècle mais se maintient encore aujourd’hui. Le site constitue un remarquable 
exemple de villes ordonnées par une activité mono-industrielle, bien conservées et toujours 
en activité. La planification urbaine des deux villes s’est adaptée au passage d’une production 
artisanale avec travail à domicile à une production manufacturière plus intégrée, avec les 
usines de la fin du XIXe et du XXe siècle. Quand il analyse la division du travail dans Le Capital, 
Karl Marx prend comme exemple l’industrie horlogère du Jura suisse et invente à propos de 
La Chaux-de-Fonds le terme de « ville-manufacture ».4 

 
4.2 Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 

 
Les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent être porteurs d’une valeur 
universelle exceptionnelle, c’est-à-dire avoir une signification culturelle et/ou naturelle telle 

                                                
4 WHC unesco.org 
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qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable 
pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. 
 
Pour satisfaire à cette condition, le bien doit remplir au minimum un des dix critères définis 
dans les Orientations devant guider la mise en œuvre du patrimoine mondial5. Il doit également 
remplir des conditions d’authenticité et d’intégrité et faire l’objet d’une analyse comparative 
attestant son caractère unique à travers le monde. 
 
Valeur universelle exceptionnelle 
 
L’ensemble urbain horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle a une valeur universelle 
exceptionnelle étant donné que ces deux « villes-manufactures » jumelles apportent un 
exemple exceptionnel d’ensembles urbains organiques entièrement dédiés à une mono-
industrie. Elles ont été construites par et pour l’horlogerie. Elles sont le produit d’une symbiose 
intime entre les besoins sociotechniques et les réponses apportées par les choix de 
l’urbanisme. L’horlogerie a façonné une typologie architecturale remarquable du bâti. Les 
immeubles d’habitation conçus pour le travail à domicile voisinent avec les maisons 
patronales, les ateliers et les usines plus récentes, au sein d’un tissu urbain homogène, 
rationnel et ouvert sur l’extérieur. Les deux villes témoignent de la poursuite ininterrompue 
exceptionnelle d’une tradition horlogère vivante et mondialement réputée, ayant su faire face 
aux crises sociotechniques et économiques du monde contemporain. 
 
Critère (iv) : La Chaux-de-Fonds et le Locle forment un exemple exceptionnel d’ensemble 
urbain et architectural, entièrement dédié à la production horlogère depuis le XVIIIe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. Les lieux de fabrication horlogère et les lieux de vie cohabitent intimement. 
La planification raisonnée, pragmatique et ouverte de l’espace urbain a favorisé le 
développement durable de sa mono-industrie, à l’instar d’une « ville-manufacture ». 
 
Intégrité et authenticité 
L’intégrité de la vocation horlogère des deux villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle est 
complète, depuis plus de deux siècles, et elle est encore en activité. Elle est concrétisée par 
la permanence des plans viaires ordonnés et cumulatifs des deux villes, établis durant la 
première moitié du XIXe siècle, ainsi que par la continuité des motifs architectoniques de base 
du bâti, décliné suivant une typologie compréhensive, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
aujourd’hui. L’étude typologique et environnementale des constructions d’après 1930 fait 
ressortir quelques ruptures importantes (immeubles hauts) mais surtout des continuités 
fonctionnelles et architecturales (usines des années 1960, cités ouvrières) avec le bâti 
antérieur. Les indices chiffrés basés sur des données précises afin d’évaluer l’intégrité et 
l’authenticité d’un ensemble urbain sont utiles. 
 
Eléments requis en matière de protection et de gestion 
Le processus quotidien de gestion est assuré par les communes et leurs services d’urbanisme 
et du patrimoine. Le Comité directeur du dossier de proposition d’inscription s’est transformé 
en Comité permanent de coordination des sites en mars 2008. Il doit désigner un « 
gestionnaire de site » et mettre en place différents groupes de travail. Il est accompagné d’un 

                                                
5 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, art. 77 
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Groupe pluridisciplinaire à vocation de conseil scientifique et professionnel. L’efficacité de la 
gestion urbaine déjà en place et devrait continuer. 
 
 

4.3 Définition des attributs constitutifs du bien inscrit  
 
Les attributs sont les aspects d’un bien qui portent la valeur universelle exceptionnelle, qui la 
traduisent et la transmettent. Les attributs peuvent être des éléments physiques, tels que la 
configuration d'une ville historique, la typologie architecturale, les types d'écosystème, etc. ou 
des processus immatériels tels que des traditions, des pratiques sacrées et/ou rituelles, etc. 
Ce sont les attributs qui confèrent au bien son degré d’authenticité.  
 
L’intégrité « est [quant à elle] une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine 
naturel et/ou culturel et de ses attributs »6. Elle est examinée sur la base de trois indicateurs : 
le bien doit posséder tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle 
exceptionnelle ; il doit être d’une taille suffisante pour représenter toutes les caractéristiques 
permettant de transmettre son importance ; il ne doit pas être dégradé par le développement 
et/ou le manque d’entretien.  
 
 

 
Vue aérienne du Locle (© Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, Aline Henchoz) 

 
  

                                                
6 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial, art. 88 (voir également 
les articles suivants). 
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Liste des attributs identifiés 
 
Les attributs doivent faire l’objet d’une protection, d’une gestion et d’un suivi à même de 
garantir la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien7. Sur la base de 
l’ensemble des sources disponibles, les attributs qui soutiennent la valeur universelle 
exceptionnelle du site de La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger ont été identifiés 
et sont présentés dans l’extrait de la grille suivante8 : 
 

Catégories de valeurs  
Les valeurs peuvent 
être regroupées dans 
les catégories qui 
peuvent aider à 
concentrer les efforts 
pour la gestion. 
Les catégories 
potentielles sont 
incluses ci-dessous 
 

Les valeurs du bien  
Identifier et décrire 
plus en détail les 
valeurs du bien 

Les attributs  
Énumérer les principaux attributs qui transmettent les 
valeurs identifiées. Les attributs peuvent être des éléments 
physiques, tels que la configuration d'une ville historique, la 
typologie architecturale, les types d'écosystème, etc. ou des 
processus tels que des pratiques traditionnelles, les 
pratiques sacrées / rituelles, etc. Un attribut peut transmettre 
plus d’une valeur et peut donc être listé plusieurs fois ci-
dessous 

Valeur urbanistique Illustration de 
planifications 
urbaines entièrement 
dédiées à l’horlogerie 

• Urbanisme dicté par les lois de l'hygiénisme et développé 
en bandes parallèles étroites à partir de l’axe principal 
bien orienté du fond de la vallée, suivant un plan 
d'alignement strict 

• Urbanisme ouvert ayant favorisé l’extension de la ville (ni 
limite, ni fortification) 

• Urbanisme régulièrement étagé sur les flancs de la vallée 
et orientation du bâti favorable à l’éclairage naturel  

• Imbrication étroite et durable des activités 
manufacturières, de l’habitat et des équipements collectifs 

• Organisation fréquente du tissu urbain en rythme ternaire 
(rue, jardin, l’immeuble) 

• Orthogonalité et largeur du système viaire (favorable aux 
échanges matériels et à l’éclairage naturel) 
 

Valeur architecturale  Développement 
original d’un 
vocabulaire 
architectural 
entièrement orienté 
vers la production 
horlogère 

• Bâtiments et installations illustrant la typologie 
architecturale « horlogère » (ferme du Haut Jura adaptée 
à une production horlogère à domicile, maison urbaine 
horlogère, immeuble mixte, usine avec habitat du patron 
accolé ou séparé, caserne ouvrière) 

• Typologie de construction sobre et fonctionnelle, selon un 
plan rectangulaire relativement étroit, orienté vers la 
lumière 

• Surabondances d’ouvertures dans les constructions pour 
bénéficier au maximum de l’éclairage naturel 

• Mixité fonctionnelle des lieux de production et d'habitation 
 

Valeur historique Illustration des débuts 
de la production 
horlogère industrielle 
en Europe, de son 
développement et de 
son adaptation aux 
crises majeures et aux 

• Substance historique de l’ensemble des bâtiments et 
installations qui témoigne de l’évolution de la production 
horlogère industrielle, de la proto-industrie jusqu’au 21e s. 

                                                
7 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, art. 82 
8 Grille et méthodologie tirée de Trousse à outils : amélioration de notre patrimoine, Evaluer l’efficacité de la 
gestion des sites naturels du patrimoine mondial, Cahier du patrimoine mondial no. 23, UNESCO 2008 
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changements de 
système 
sociotechniques et 
économiques du 
monde contemporain 

Valeur sociale Attachement culturel à 
une production 
horlogère 
historiquement liée au 
monde rural et 
artisanal des 
montagnes 
neuchâteloises 
 

• Fermes du Haut Jura adaptées à une production 
horlogère à domicile  

• Figure idéalisée du paysan-horloger dans les Montagnes 
neuchâteloises 

• Forte identité ouvrière 
• Fierté d'un savoir-faire horloger traditionnel mais aussi 

d’avant-garde 

Mixité culturelle 
reflétant l’émergence 
d’une classe moyenne 
au niveau de vie 
relativement élevé au 
côté de la bourgeoisie 
horlogère 
 

• Fort sentiment d’appartenance urbaine  
• Forte identité professionnelle 
• Excellente qualité du bâti et de sa conservation 

Valeur paysagère Développement de 
villes-manufactures 
dans un 
environnement 
naturel spacieux, 
préservé et peu 
convoité 
 

• Environnement naturel préservé entourant les 
2 ensembles urbains 
 

 
 
Justification de l’attribut paysager 
 
Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle témoignent d’une urbanisation originale dans un 
milieu propice ni à un établissement humain ni surtout à un tel développement. Ces deux villes 
ont été aménagées sur un haut plateau au climat hostile, recouvert en grande partie de forêts 
qu’il faut atteindre depuis le Plateau suisse en franchissant un col ; elles se situent à l’écart de 
toutes les voies de communication principales traditionnellement utilisées pour sillonner 
l’Europe et sont, jusqu’au XXe siècle, difficilement accessibles, en particulier durant l’hiver9. 
Les conditions géographiques et climatiques y sont particulièrement rudes : le relief y est 
accidenté, le climat rigoureux, les sols pauvres et les terres peu productives, le fonds de vallée 
marécageux. La nature même du sol de la région est complexe et n’est pas de nature favorable 
à l’implantation d’activités humaines à cet emplacement10. Rien ne prédisposait à un tel 
développement si l’horlogerie n’avait pas trouvé là un terreau fertile à son industrialisation.  
 
Ces caractéristiques paysagères demeurent aujourd’hui particulièrement perceptibles et 
définissent de manière prépondérante le contexte dans lequel s’insère le bien du patrimoine 
mondial. Ce contexte comprend notamment le cadre visuel des deux villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle dans leur paysage particulier de montagnes neuchâteloises et la 

                                                
9 Dossier d’inscription, pp. 12, 34, 65, 327 et 329 ; Addenda 1, pp. 5 et 44 ; Plan de gestion, p. 8 ; Décision 
ICOMOS, pp. 243 et 244 
10 Id. 
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contribution physique du paysage à la création, à la conception et à la forme des villes 
développées. Ces éléments s'étendent physiquement au-delà des limites du site du patrimoine 
mondial lui-même et ont une incidence importante sur la spécificité et le caractère des deux 
villes et de la valeur universelle exceptionnelle de cet ensemble.  
 

 
La ville de La Chaux-de-Fonds en 1863. Lithographie de Heinrich Siegfried publiée par Heinrich Appenzeller à 
Zurich (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv). 
 
La relation entre le bien et son contexte rural et forestier et en particulier l’insertion de cet 
urbanisme horloger dans cet environnement montagnard, composé de verdure (pâturages, 
prés, forêts)11, « spacieux, préservé et peu convoité »12 a ainsi justifié la délimitation et la 
validation du bien et de sa zone tampon. 
 
Conformément aux Orientations, la zone tampon, entourant le bien et dont l’usage et 
l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques doit garantir un surcroît de protection 
au bien du patrimoine mondial13. Cette zone tampon doit inclure l’environnement immédiat du 
bien, les perspectives visuelles importantes ainsi que les autres attributs ayant un rôle 
fonctionnel important comme soutien apporté au bien et à sa protection. Pour le bien La 
Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger, ce sont les vallées de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle qui ont été reconnues comme perspectives visuelles importantes14. Le principe sous-

                                                
11 Dossier d’inscription, pp. 34, 111 et 353 ; Plan de gestion, p. 20 
12 Évaluation ICOMOS, p. 244 
13 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, art. 104. Sur les zones 
tampons, leur fonction et lien avec le bien du patrimoine mondial, ainsi que le « setting », voir également : 
Patrimoine mondial et zones tampons, Cahier du patrimoine no. 25, UNESCO 2009. 
14 Dossier d’inscription p. 353 
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tendant la définition de la zone tampon s’appuie ainsi sur l’existence des lignes de crête, ces 
dernières offrant la limite visuelle nécessaire à une préservation optimale de la valeur 
universelle exceptionnelle du bien15. Dans la réalité, c’est la première ligne d’horizon qui a été 
considérée. Concrètement, le tracé de la zone tampon s’appuie sur les limites cadastrales et 
communales. Il arrive ainsi que la zone tampon s’étende parfois au-delà et parfois en deçà de 
l’horizon perceptible depuis les centres urbains de La Chaux-de-Fonds et du Locle 16.  
 
Une telle délimitation souligne l’importance de l’insertion de l’urbanisme horloger dans son 
environnement et l’importance de la lisibilité de cet aspect jusqu’aux premières lignes 
d’horizon. Cette délimitation vise à éviter tout impact supplémentaire dans le paysage 
directement environnant sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. 
 
Cette zone tampon a en outre été délimitée dans le but de permettre la préservation du 
caractère isolé, quasi insulaire, des deux villes au sein de cet environnement de verdure 
(pâturages, prés, forêts) et de garantir une séparation franche entre les zones urbanisées et 
les zones agricoles17. Il a été reconnu que la prise en compte de la relation privilégiée et 
exceptionnelle du tissu urbain avec « son environnement pastoral et forestier » contribuait à 
la préservation de l’état de conservation du bien18 et que les délimitations du bien et de la zone 
tampon sont appropriées19. Le degré de protection de la zone tampon, « où seules des 
constructions à vocation agricole peuvent être autorisées, et aux zones naturelles protégées 
comme les forêts »20, fait partie intégrante des instruments de gestion garantis par la Suisse. 
 
La définition et la validation aussi larges de la zone tampon soulignent que l’« urbanisme 
horloger» n’est pas seulement une réponse morphologique et typologique aux défis de 
l’industrialisation horlogère, mais comprend également une dimension paysagère. Elle 
rappelle qu’une construction ou un site patrimonial tire également sa signification et sa 
singularité de sa relation significative avec son milieu physique et visuel, conformément à la 
Déclaration de Xi’an21. 
 
  

                                                
15 Dossier d’inscription p. 353 ; Plan de gestion, p. 20 ; Rapport du Conseil communal relatif à la création d’un 
périmètre d’inscription UNESCO et d’une zone tampon pour la ville de La Chaux-de-Fonds (du 12 septembre 
2007), p. 5 ; Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la création d’un périmètre d’inscription 
UNESCO et d’une zone tampon pour la Ville du Locle, p. 4 ; Décision ICOMOS, p. 245 
16 Id. 
17 Dossier d’inscription pp. 54 et 353 ; Plan de gestion, p. 20 
18 Évaluation ICOMOS, p. 251 
19 Évaluation ICOMOS, pp. 249 et 250 
20 Évaluation ICOMOS, p. 250 
21 Déclaration de Xi’an sur la conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimoniaux, 
22 octobre 2005 
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5. Politique énergétique suisse  

Après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, le Conseil fédéral (gouvernement) et 
le Parlement national ont décidé la sortie progressive de la Suisse de l'énergie nucléaire et de 
diminuer la consommation d’énergies fossiles. A l'instar d'autres changements fondamentaux 
dans le contexte international de l'énergie, cette décision nécessite une transformation du 
système énergétique suisse. C'est pourquoi le Conseil fédéral a élaboré la Stratégie 
énergétique 2050. 

Le 4 septembre 2013, le Conseil fédéral a présenté au Parlement un projet de révision totale 
de la loi sur l'énergie sur la base de la stratégie énergétique 2050. Ce dernier l’a adopté le 30 
septembre 2016, et le peuple l'a accepté lors de la votation du 21 mai 2017. La nouvelle 
législation est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 

Les trois éléments clés de la loi sur l’énergie sont: 

- Mesures visant à accroître l’efficacité énergétique dans les domaines des bâtiments, 
de la mobilité, de l’industrie et des appareils. 

- Mesures visant à développer les énergies renouvelables (force hydraulique, 
photovoltaïque, énergie éolienne, biomasse, géothermie) par l’encouragement 
économique et l’amélioration des conditions-cadres juridiques. 

- Sortie du nucléaire : aucune nouvelle autorisation générale, sortie progressive, avec 
la sécurité comme unique critère. 

Le développement des énergies renouvelables fait également partie de la politique climatique : 
en ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse s’est engagée à réduire de moitié ses émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990. À cet effet, elle doit procéder 
à une révision totale de sa loi sur le CO2. En août 2019, le Conseil fédéral a par ailleurs décidé 
que la Suisse devait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière à atteindre la 
neutralité carbone d’ici à 2050 (zéro émission nette). La Suisse entend ainsi contribuer aux 
efforts internationaux destinés à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au maximum par 
rapport à l’ère préindustrielle. 

Les émissions de CO2 liées aux carburants et combustibles fossiles comptent pour une part 
prédominante des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse. La substitution 1) des 
chauffages alimentés par des carburants fossiles (gaz ou mazout) par des pompes à chaleur 
électriques, et 2) des véhicules à essence ou diesel par des véhicules électriques sont des 
mesures primordiales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La croissance de la 
consommation en électricité résultante doit être couvert par électricité de provenance 
renouvelable afin de ne pas contrarier la réduction en émission atteinte. 

L’augmentation de la consommation électrique de la Suisse est atténuée par les mesures 
d’efficacité énergétique. En 2050, la consommation totale d’électricité augmentera jusqu’à 
près de 84 TWh (état 2019 : 61.5 TWh), compte tenu de la consommation des véhicules 
électriques, des pompes à chaleur et de la consommation des pompes d’accumulation. 

La production suisse d’électricité peut, à l’horizon 2050, être presque complètement convertie 
à la force hydraulique et aux autres énergies renouvelables. La condition en est le 
développement d’envergure des énergies renouvelables.  
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La production d’électricité renouvelable doit être rapidement portée à un niveau nettement 
supérieur à son niveau actuel en y intégrant d’importantes parts de photovoltaïque : en 2050 
la production électrique renouvelable (force hydraulique non comprise) doit atteindre environ 
39 TWh (état 2019 : 3 TWh). 

En Suisse les éoliennes produisent deux tiers de leur électricité en hiver, période au cours de 
laquelle les besoins en énergie pour le chauffage et l’éclairage sont plus élevés. L’énergie 
éolienne complète ainsi de manière idéale les installations hydroélectriques et solaires, dont 
la production est plus élevée en été. C’est pourquoi la stratégie énergétique 2050 vise à une 
production d’énergie éolienne de 4.3 TWh en 2050 (état 2019 : 0.15 TWh). 

La planification territoriale des installations éoliennes incombe aux cantons. L’article 10 de la 
loi fédérale sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) engage les cantons à désigner les zones qui se 
prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne dans leurs plans directeurs. La 
« Conception énergie éolienne » du 25 septembre 2020 représente la base pour la prise en 
compte des intérêts de la Confédération lors de la planification directrice d’installations 
éoliennes. Pour atteindre l’objectif de 4.3 TWh/a de production en énergie éolienne d’ici 2050, 
la conception détermine un cadre d’orientation pour la contribution des différents cantons. 
Dans ce cadre d’orientation le canton de Neuchâtel figure parmi les huit cantons présentant le 
potentiel d’énergie éolienne le plus élevé avec une production envisagée de 130 à 400 GWh/a. 
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6. Instruments de protection du bien 

En ratifiant la Convention du patrimoine mondial, la Suisse a pris l’engagement de protéger, 
d’entretenir et de sauvegarder les biens exceptionnels situés sur son territoire pour les 
générations futures. Cette convention n'étant pas directement applicable dans les États 
signataires, elle s’appuie sur les systèmes législatifs des Etats concernés. Il s’agit 
principalement en Suisse de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 
et des dispositions cantonales et communales en matière de protection de la nature et du 
patrimoine. Des lois et dispositions complémentaires, notamment dans le domaine de 
l'aménagement du territoire, contribuent à la mise en œuvre de la convention. 
 
Le bien est protégé par des dispositions légales fédérales, cantonales et communales qui 
portent sur les zones centrales et tampon du bien inscrit, mais également sur les territoires 
des communes voisines. En Suisse, le système démocratique prévoit à tous les échelons 
juridiques (Confédération, cantons, communes) une possibilité directe de recours au vote 
populaire. Ainsi, toutes les décisions des autorités législatives sont soumises à un droit de 
referendum. 
 
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 
 
Au niveau national, la législation relative à la protection du patrimoine fixe les principes 
généraux, déléguant la compétence de légiférer plus complètement aux cantons, comme le 
précise la Constitution fédérale (art. 78). Même si les dispositions de la Loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage n’ont pas d’effets direct sur la gestion du bien du 
patrimoine mondial, il faut souligner le rôle indirect important de l’Inventaire fédéral des sites 
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). C’est sur cette base que les 
périmètres des zones historiques de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont été déterminés, et 
implicitement les périmètres du bien proposé à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) 
 
La Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) impose, d’une part, l’obligation du permis 
de construire (art. 22), et, d’autre part, la mise en place de plans d’affectation (art. 14 ss.) qui 
font clairement la distinction entre zones constructibles (zones à bâtir) et les autres zones dont 
essentiellement les zones agricoles. Cependant, la Confédération délègue aux cantons la 
compétence de rendre effectif ces grands principes (art. 25 ss.). 
 
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst NE) 
 
L'initiative populaire constitutionnelle « Avenir des Crêtes : au peuple de décider ! » a proposé 
de faire trancher la pesée des intérêts entre les sites éoliens prévus par le plan directeur 
cantonal et la protection des crêtes prévues par le décret sur la protection des sites naturels 
du canton datant de 1966 par le peuple. L’acceptation de la modification de la Constitution 
cantonale en 2014 (contre-projet direct) à plus de 66% a également validé le contre-projet 
indirect du Grand Conseil (modification du décret de 1966). 
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La Constitution cantonale prévoit aujourd’hui à son article 5a que « L'implantation d'éoliennes 
est autorisée dans un maximum de cinq sites » (al. 1) et que « La loi définit les sites et fixe le 
nombre maximum d'éoliennes par site » (al. 2). 
 
Décret sur la protection des sites naturels du canton (Décret de 1966) 
 
Après le vote populaire favorable sur la modification de la Constitution cantonale du 18 mai 
2014, le Décret de 1966, modifié fin 2013 par le Parlement cantonal, est entré en vigueur le 
1er juillet 2014 (contre-projet indirect à l'initiative populaire). Conformément à la Constitution, 
ce décret se charge de définir les sites éoliens et de fixer le nombre maximum d'éoliennes.   
 
Le décret de 1966 précises que les sites naturels du canton sont délimités sur un plan annexé 
et qu’ils sont divisés en quatre genres de zones : 
1.  Les zones de crêtes et de forêts ;   
2.  Les zones de vignes et de grèves ;   
3.  Les zones de constructions basses ; 
4.  Les zones de parcs éoliens.  
 
Le décret de 1966 prévoit 5 sites dans 2 secteurs éoliens évitant ainsi la dissémination et le 
mitage du territoire (Crêt-Meuron – Tête-de-Ran 7 éoliennes max. ; Mont-Perreux – Le 
Gurnigel 10 éoliennes max. ; Joux-du-Plâne 4 éoliennes max. ; Mont-des-Verrières - 
Montagne-de-Buttes 20 éoliennes max. ; Mont-de-Boveresse 18 éoliennes max.). 
 
Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) 
 
Selon cette loi, les sites construits à sauvegarder doivent être délimités par les communes 
conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), en 
tenant compte de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et du 
Recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN). C’est donc le plan communal 
d’affectation des zones et son règlement qui déterminent les règles applicables aux sites 
construits (art. 14). 
 
Loi sur l’aménagement du territoire et Loi sur les constructions (LCAT et LConstr.) 
 
Ces deux lois règlent tout le processus de gestion du territoire et de police des constructions, 
y compris les procédures devant être appliquées. En matière de préservation du patrimoine, 
l’ensemble de ces mesures vise avant tout à garantir une certaine homogénéité esthétique, 
ou qualité pittoresque, des zones d’ancienne localité plus que de dispositions de conservation 
de la substance historique. C’est donc au niveau communal qu’une réglementation visant la 
conservation des ensembles architecturaux dignes d’intérêt va pouvoir être élaborée. 
 
Planification directrice cantonale 

Au niveau cantonal, l’outil de référence en matière d’aménagement du territoire est le plan 
directeur cantonal (PDc). Celui-ci vise à mettre en cohérence l'ensemble des activités de l'Etat 
et des communes qui sont de nature à structurer ou à influencer le territoire. Il lie en outre les 
différentes autorités entre elles, à savoir la Confédération pour les tâches qui la concernent, 
le canton et les communes neuchâteloises. En matière d’énergie éolienne, la fiche E_24 
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Valoriser le potentiel de l’énergie éolienne, approuvée en 2013 et en 2019 par la 
Confédération, synthétise les résultats de la planification éolienne cantonale et présente de 
manière sommaire les caractéristiques et les enjeux liés aux cinq sites retenus pour la 
réalisation de parcs éoliens, dont ceux des Quatre Bornes (Joux-du-Plâne – Les Quatre 
Bornes), du Crêt-Meuron (Crêt-Meuron – Tête-de-Ran) et de Eole-de-Ruz (Mont-Perreux – Le 
Gurnigel). Les effets de ces différents sites sur l’organisation du territoire et leur coordination 
tels qu’exposés par le canton ont fait l’objet de la part de la Confédération d’une évaluation 
probante qui permet dans les cinq cas aux autorités compétentes d’engager une procédure 
de planification de détail ; le traitement de la problématique du patrimoine mondial par le 
canton dans son plan directeur n’a pas donné lieu à des remarques de la part de la 
Confédération dans le cadre de cette évaluation. Le concept éolien cantonal, qui est l’étude 
de base sur laquelle se fonde la fiche E_24 du PDc, a, d’une part, considéré la zone tampon 
du bien comme une zone d’exclusion des éoliennes et, d’autre part, exclu trois sites potentiels 
qui étaient projetés à proximité de ladite zone tampon (Communal de La Sagne, Pouillerel/La 
Racine et Mont Sagne). 

Le PDc précise spécifiquement dans la fiche R_36 Valoriser le tissu urbain horloger des villes 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle (UNESCO) que canton et communes concernées ont pour 
objectif principal explicite le maintien de l'inscription du tissu urbain horloger sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette même fiche détaille les mesures et les instruments 
que ces deux niveaux d’autorité utilisent dans l’atteinte de cet objectif : transcription du 
périmètre du bien et de sa zone tampon dans la carte de synthèse du PDc, reprise desdits 
périmètres dans les plans d’affectation communaux, ainsi que respect des dispositions 
inscrites dans la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 
l’UNESCO (1972) et prise en compte des recommandations émanant du Comité du patrimoine 
mondial. La Confédération a approuvé les dispositions de la fiche R_36 en 2013 déjà, sans 
formuler d’observations à leur égard. 

 
Plan d’affectation cantonal et plan d’affectation cantonal valant permis de construire 

Les plans d'affectation cantonaux peuvent être établis notamment pour des activités à 
incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou nationale (art. 16 LCAT). Lorsqu’un 
projet a des incidences au-delà des limites communales, le canton peut donc élaborer la 
planification en lieu et place des communes afin de coordonner les intérêts au niveau régional, 
cantonal ou national. C’est particulièrement le cas lors de la planification de parcs éoliens.  

De plus, les plans d'affectation cantonaux, notamment éolien, sont d'une telle précision qu'il 
est bien souvent superflu de prévoir une seconde procédure de mise à l'enquête publique pour 
l'octroi du permis de construire. Depuis le 1er mai 2019, la procédure du plan d'affectation 
cantonal peut valoir « permis de construire », en sanction préalable ou définitive, lorsque le 
projet est aussi précis qu'une telle sanction au sens de la loi sur les constructions (art. 29 
LCAT). Cette procédure consiste en l’absorption de la procédure de permis de construire en 
sanction préalable ou définitive par une procédure de planification comme le plan d’affectation 
cantonal. 
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Conception énergie éolienne 

Au niveau fédéral, c’est notamment la « Conception énergie éolienne », un instrument au sens 
de l’article 13 de la loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700), qui 
encadre la planification cantonale des parcs éoliens et concrétise les conditions cadre à 
respecter dans ce domaine. Dans cet instrument, la Confédération indique notamment 
comment elle prévoit d'accomplir ses tâches ayant un impact sur le territoire dans un domaine 
sectoriel ou thématique donné, quels sont les objectifs ainsi poursuivis et quelles sont les 
exigences et prescriptions à respecter pour ce faire. 

Plus particulièrement en ce qui concerne les sites du patrimoine mondial, la Conception 
rappelle que la Confédération et les cantons concernés se sont engagés au niveau 
international à préserver la valeur universelle exceptionnelle des sites inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial. Ces sites n’entrent donc pas en considération pour la planification 
d’installations éoliennes (« zones en principe à exclure »). Dans le cas d’installations éoliennes 
prévues dans le champ d’effet structurel ou visuel de ces sites, la Conception précise qu’il faut 
veiller à ce que les installations éoliennes ne nuisent pas à leur valeur universelle 
exceptionnelle et cela notamment dans les zones tampons. 

Par l’application de ces instruments, la Suisse dispose d’un cadre garantissant la prise en 
compte de la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit et de sa protection.  
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7. Description des parcs éoliens 

7.1 Parc éolien des Quatre Bornes  
 

Le parc éolien, développé par Eoliennes La Joux-du-Plâne/L’Echelette Sàrl (un groupe 
d’agriculteurs voisins du parc éolien et réunis dans une Sàrl) et Groupe E Greenwatt, prévoit 
la construction de trois éoliennes sur sol neuchâtelois (E1, E2 et E3 de la figure suivante) et 
de sept éoliennes sur sol bernois (E4 à E10), l’éolienne E11 ayant ultérieurement été 
supprimée pour des raisons paysagères par le Canton de Berne22.  

La planification actuelle prévoit que les trois éoliennes neuchâteloises comptent une hauteur 
totale de 207 m avec un diamètre du rotor de 115 m. Du côté bernois, les éoliennes ont été 
planifiées avec une hauteur totale de 190 m avec un diamètre de rotor de 140 m. Ces 
dimensions ont été fixées pour des motifs paysagers. La hauteur totale a été diminuée du côté 
bernois. Du côté neuchâtelois, une distance minimale entre le sol et la partie inférieure du rotor 
a été définie pour minimiser l’impact sur l’avifaune nicheuse du site. Mises à part ces 
contraintes, le choix définitif et précis du type d’éoliennes n’a pas encore été fixé. Un gabarit 
a été posé. Le parc éolien prévoit une production de 67 GWh/a nets, dont 21 GWh/a nets pour 
la partie neuchâteloise (2.1% de la consommation totale du canton de Neuchâtel) et 46 GWh/a 
nets pour la partie bernoise. 

La signalisation lumineuse sera réduite au strict minimum en favorisant l’emploi de lumières 
rouges ou infrarouges afin de minimiser l’impact sur l’avifaune et également pour atténuer les 
effets optiques visibles des villages (principalement) bernois avoisinants. La déclaration des 
obstacles à la navigation aérienne ne peut se faire qu’après l’octroi du permis de construire. 
La législation peut encore être adaptée d’ici là. Selon les directives actuelles en vigueur, le 
mât de chaque éolienne doit être muni de deux fois quatre balises rouges et infrarouges 
disposées à un tiers du mât et à deux tiers du mât. Une blanche, ainsi que deux balises rouges 
et infrarouges doivent être positionnées au niveau de la nacelle. Actuellement, de nouveaux 
systèmes de balisages allumés uniquement en cas d’approche d’aéronefs est obligatoire en 
Allemagne (Energiesammelgesetz (EnSaG), § 9 Absatz 8 EEG), mais ce système n’est pas 
encore employé en Suisse. 

Au niveau des accès, une grande partie des routes existantes sera utilisée. Pour les routes 
nécessaires à la construction du parc éolien prévues dans le périmètre du parc éolien, une 
largeur de 5 m est nécessaire. Celle-ci sera ramenée à 3 m après la construction du parc 
éolien. Pendant les travaux, un impact visuel ne peut être évité par la construction des 
infrastructures. Toutefois après la construction et le reverdissement des talus, aucun impact 
notable ne restera pour les routes existantes. L’aspect des nouvelles routes se confondra avec 
les routes existantes. A noter qu’en raison de la topographie, aucune de ces routes n’est visible 
depuis le bien inscrit. 

Le raccordement électrique du parc éolien au réseau électrique existant sera souterrain et 
suivra sur la majorité du tracé les routes d’accès aux éoliennes, donc aucun impact 
supplémentaire, même local, n’est prévu. Des lignes aériennes de téléphonie et environ 
6.5 km de lignes électriques aériennes seront enterrés par le parc comme mesure de 
compensation paysagère. L’enterrement de 5 km de lignes électriques additionnels sont 

                                                
22 Voir le site web www.les4Bornes.ch pour davantage d’informations 

http://www.les4bornes.ch/
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encore à l’étude. Le poste de transformation remplacera la cabine électrique existante, sise à 
côté d’un bâtiment agricole dans une dépression du terrain. De la nouvelle station de 
transformation, une ligne électrique à haute tension souterraine sera construite le long de la 
combe Mauley puis de la combe Berthière. Dans cette dernière, le parc éolien sera connecté 
au poste de transformation du parc éolien d’Eole-de-Ruz. Ensuite, la ligne souterraine suit le 
chemin de la Combe de la Chaux d’Amin puis la route entre le col de la Vue des Alpes et Tête 
de Ran, jusqu’à Derrière Tête-de-Ran pour descendre sous la ligne à haute tension et rejoindre 
le poste de transformation des Haut-Geneveys. 

 
Emplacement des 10 éoliennes et raccordement électrique prévus pour le parc éolien des Quatre Bornes (l’éolienne E11 a été 
supprimée par la suite sur demande du Canton de Berne.) 

Le parc éolien a été mis à l’enquête publique en février-mars 2020. Du côté neuchâtelois, cinq 
oppositions ont été déposées. Elles sont en cours de traitement par le Canton de Neuchâtel. 
Si toutes ces oppositions sont levées, les opposants pourraient déposer un recours auprès du 
Tribunal cantonal, puis finalement au Tribunal fédéral. La durée de toutes ces procédures est 
difficile à mesurer. On peut raisonnablement estimer une durée d’au moins 3 à 4 ans jusqu’à 
une décision du Tribunal fédéral. Pour les sept éoliennes bernoises, le plan de quartier valant 
permis de construire a été refusé en votation communale pour quelques voix. Actuellement, il 
n’est pas possible de savoir si le projet bernois sera un jour relancé, partant, il faut considérer 
que la partie neuchâteloise sera construite avant. En dépit de cette incertitude, l’évaluation 
d’impact de ce rapport prend en compte le projet dans son ensemble, incluant les parties 
neuchâteloise et bernoise.  
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Après l’octroi du permis de construire, la durée des travaux sera de trois ans pour l’ensemble 
du parc éolien et de deux ans si seule la partie neuchâteloise est construite dans un premier 
temps. 

 
7.2 Parc éolien de Crêt-Meuron  

 
Le projet du parc éolien développé par RES prévoit la construction de sept éoliennes, avec un 
diamètre de rotor de 66 m et une hauteur totale de 93 m. Le type d’éoliennes n’est pas encore 
déterminé. Une production de 11 GWh/a est attendue pour le parc éolien. Comme le 
développement du parc éolien a été initié sur la base des mesures de vent de 1999/2000, les 
éoliennes planifiées sont de dimensions plus petites que pour les parcs éoliens postérieurs. 
Le plan d’affectation cantonale (PAC) est sanctionné depuis le 15 août 2007. 

 
Emplacement des sept éoliennes de Crêt-Meuron 

La signalisation lumineuse est conforme à la législation en vigueur actuellement. Précisément, 
des éoliennes de moins de 100 m de hauteur totale doivent être munies de deux balises rouges 
et infrarouges et positionnées au niveau de la nacelle. Chacune des sept éoliennes disposera 



26/60 
 

 

ainsi de deux balises rouges et infrarouges au niveau de la nacelle, aucune signalisation 
lumineuse n’étant prévue sur les pales elles-mêmes. 

Au niveau des accès, de nouvelles routes seront construites à l’intérieur du parc éolien entre 
les éoliennes, ainsi qu’une voie d’accès depuis la route du col de la Vue des Alpes. Ces routes 
ne seront qu’en partie visibles depuis la zone inscrite et la zone tampon. La largeur finale de 
ces routes sera de 3 m. Pendant les travaux, un impact visuel ne peut être évité par la 
construction des infrastructures, mais, après la construction, l’aspect des nouvelles routes se 
fondra avec les routes existantes.  

Le raccordement du parc éolien au réseau électrique existant sera entièrement souterrain le 
long des nouvelles routes à construire. Le poste de transformation sera construit sous la ligne 
à haute tension traversant aujourd’hui le site. La ligne à haute tension souterraine suit ensuite 
le même tracé que le raccordement électrique des parcs éoliens Quatre Bornes et Eole-de-
Ruz, avant que le courant ne soit injecté à la station de transformation des Hauts-Geneveys.  

La dernière demande de permis de construire pour le projet de parc éolien a été mise à 
l’enquête publique en décembre 2019. Une période d’échange d’écritures avec les opposants 
s’est clôturée en novembre 2020. La demande de permis de construire est actuellement en 
cours de traitement par le Service de l’aménagement du territoire du canton de Neuchâtel. Les 
travaux de construction dureront deux ans une fois que le permis de construire aura été délivré. 

 

7.3 Parc éolien d’Eole-de-Ruz  
 

Le projet du parc éolien d’Eole-de-Ruz est développé par Groupe E Greenwatt en partenariat 
avec la commune de Val-de-Ruz. Le plan directeur cantonal validé par le Conseil fédéral y 
prévoyait la construction de dix éoliennes. Selon la planification de détail en cours 
d’élaboration, seules sept éoliennes d’un diamètre de rotor de 140 m au maximum et d’une 
hauteur totale de 210 m au maximum sont prévues. Avec les emplacements des sept 
éoliennes actuellement envisagées, le parc éolien prévoit une production de 55 à 60 GWh/a 
nets (5.5 à 6% de la consommation totale du canton de Neuchâtel)23.  

Evolution du projet 

Selon la fiche E_24 du plan directeur cantonal, un périmètre d’une longueur d’environ 4 km 
serait à disposition pour implanter le parc éolien. Cette longueur correspond au photomontage 
envoyé au Centre du patrimoine mondial par la Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage (FP) et Paysage libre suisse. Pour des soucis d’intégration 
paysagère, l’avant-projet de parc éolien élaboré en 2018 prévoyait une longueur d’environ 
3 km seulement.  

                                                
23 Informations additionnelles sur le site web www.eole-de-ruz.ch 

http://www.eole-de-ruz.ch/
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Plan du site 2018, avec les emplacements potentiels des 10 éoliennes initialement prévues 

  

Photomontage correspondant au plan du site 2018 

L’insertion paysagère des emplacements prévus en 2018 a été évaluée par le bureau Natura 
Biologie Sàrl. Son rapport (en annexe) conclut que des éoliennes jusqu’à 210 m de hauteur 
totale peuvent être implantées dans le parc éolien, mais que tous les emplacements prévus 
ne sont pas adéquats. Ce rapport précise que la hauteur des deux éoliennes les plus à l’ouest 
devrait être réduite. Suite à ce constat et à l’analyse de l’impact visuel du parc depuis des 
points de vue situés aux extrémités de la zone inscrite, l’implantation des éoliennes a été 
réétudiée. Après un premier retour de l’Office fédéral de la culture, les emplacements du parc 
éolien ont été réaménagés afin de diminuer l’impact visuel en laissant libre les deux 
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emplacements les plus à l’ouest du site. Le nombre d’éoliennes a également été diminué de 
10 à 9 éoliennes et la longueur du périmètre du parc éolien réduite à environ 2.5 km.  

Plan du site 2020, avec les emplacements potentiels des 9 éoliennes de l’avant-projet 

 

 
Photomontage correspondant au plan du site 2020 

Afin de diminuer l’impact visuel encore d’avantage, et suite à de nouvelles discussions avec 
l’Office fédéral de la culture, le projet a été revu et prévoit actuellement un total de sept 
éoliennes avec une longueur du parc éolien d’environ 2 km, c’est-à-dire seulement la moitié 
de la longueur prévue par le plan directeur cantonal. 
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Plan du site 2021, avec les emplacements des éoliennes prévues 

 
Photomontage correspondant au plan du site 2021  

Avec ce compromis, le tiers du site le plus à l’ouest, donc la partie la plus proche de la ville de 
La Chaux-de-Fonds, est laissé libre d’éoliennes, même si cette portion du plan directeur est la 
partie du site qui bénéficie du plus de vent. De plus, les emplacements situés sur la crête ont 
également été évités, car plus visibles. Il s’agit pourtant des sites avec le potentiel éolien le 
plus important, comme illustré avec la carte ci-après.  
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Secteur inscrit dans le plan directeur pour le parc éolien d’Eole-de-Ruz avec la surface exclue et l’emplacement d’éoliennes 
supprimées et/ou déplacées pour le parc éolien et la partie retenue  

 

Pour des raisons de pertes d’efficacité des éoliennes et de générations de turbulences 
importantes, les éoliennes ne peuvent pas être rapprochées plus que ce qui est prévu dans le 
plan du site actuel (2021). Sinon, il en résulterait une diminution importante de la production 
électrique du parc éolien. 

En ce qui concerne la signalisation lumineuse, elle sera réduite au strict minimum en favorisant 
l’emploi de lumières rouges ou infrarouges afin de minimiser l’impact sur l’avifaune et, 
également pour atténuer les effets optiques sur les localités voisines. La déclaration des 
obstacles à la navigation aérienne ne peut se faire qu’après l’octroi du permis de construire. 
La législation peut encore être adaptée d’ici-là. Selon les directives actuelles en vigueur, le 
mât de chaque éolienne doit être muni de deux fois quatre balises rouges et infrarouges 
disposées à un tiers du mât et à deux tiers du mât. Une balise blanche, ainsi que deux rouges 
et infrarouges doivent être positionnées au niveau de la nacelle. Avec une limitation de l’angle 
d’ouverture vers le bas à 1°, les balises ne seront pas visibles depuis la zone inscrite du bien. 
Actuellement, de nouveaux systèmes de balisages allumés uniquement en cas d’approche 
d’aéronefs est obligatoire en Allemagne (Energiesammelgesetz (EnSaG), § 9 Absatz 8 EEG), 
mais ce système n’est pas encore employé en Suisse. 

Au niveau des accès, une grande partie des routes existantes sera utilisée (4.2 km d’accès au 
parc éolien et 1.9 km dans le périmètre du parc éolien). Seuls 1.4 km de nouvelles routes sont 
à construire. Afin de minimiser l’ampleur des travaux et par conséquent l’impact du projet, 
aussi bien visuel que pour les sols, des moyens de transports spéciaux sont prévus (voir figure 
ci-après), réduisant les adaptations des routes existantes. Afin de construire le parc, une 
largeur de 5 m est nécessaire pour les routes. Pour l’ensemble des routes utilisées dans le 
périmètre du parc éolien et pour 1.8 km de route d’accès au parc éolien, la largeur sera 
ramenée à 3 m après la construction du parc éolien. Pendant les travaux, un impact visuel ne 
peut être évité par la construction des infrastructures. Toutefois après la construction et le 
reverdissement des talus, aucun impact notable ne restera pour les routes déjà existantes. 
L’aspect des nouvelles routes se confondra avec les routes existantes.  
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Transport modulaire d’une pale au col de Gries (CH). Source : Suisse Eole 

Le raccordement du parc éolien au réseau électrique existant sera entièrement souterrain. 
Dans le parc éolien, les nouveaux câbles suivent le tracé des routes d’accès aux éoliennes, 
donc sans aucun impact supplémentaire, même local. Le poste de transformation sera 
construit à côté d’un bâtiment agricole existant. Le projet de parc éolien des Quatre Bornes 
sera également connecté sur ce poste de transformation. De la station de transformation, une 
ligne électrique à haute tension souterraine sera construite le long de la route existante vers 
la combe Berthière. Puis la ligne suivra le raccordement prévu pour le projet des Quatre 
Bornes (Combe de Chaux d’Amin vers le col de la Vue des Alpes jusqu’à Derrière Tête-de-
Ran pour descendre aux Haut-Geneveys avec son poste de transformation).  

 

 
Visualisation du poste de transformation prévu 

Le projet du parc éolien a été revu en 2021 suite aux discussions avec l’Office fédéral de la 
culture afin de diminuer l’impact visuel du parc éolien sur le bien inscrit. Sur la base du 
compromis trouvé, le projet de construction est en train d’être élaboré, conjointement avec 
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l’étude d’impact sur l’environnement. Il est prévu de mettre le projet à l’enquête publique en 
été 2022. Selon la suite de la procédure, le permis de construire est envisageable pour 2024 
au plus tôt. La construction nécessitera deux ans. 

 

7.4 Rapport entre les projets et le bien inscrit   
 

Les trois parcs éoliens étudiés se situent à l’intérieur des périmètres des sites éoliens délimités 
par la fiche E_24 du plan directeur cantonal, approuvé par la Confédération, et prévus par le 
décret cantonal sur la protection des sites naturels du canton (art. 6a et 7a), lui-même accepté 
indirectement lors de la votation populaire du canton de Neuchâtel du 18 mai 2014 sur la 
modification de la Constitution cantonale (art. 5 et 5a). Ces périmètres du plan directeur se 
situent hors de la zone tampon du bien du patrimoine mondial (1.6 km pour le parc de Crêt-
Meuron, 2.4 km pour le parc d’Eole-de-Ruz et 5.5 km pour le projet des Quatre Bornes). Ainsi, 
la zone tampon reste inchangée par les projets éoliens.  

 
Vue d’ensemble des parcs éoliens projetés aux alentours du bien avec la zone inscrite (en rouge) et la zone tampon (en bleu). 
Les chiffres indiqués précisent la distance entre la première éolienne de chaque parc éolien et les différentes zones du bien. 
 
Les trois parcs éoliens se trouvent sur la deuxième ligne de crête en direction du sud depuis 
le site inscrit. Comme cette deuxième ligne de crête est plus haute que la limite de la zone 
tampon, les éoliennes seront visibles, en tous les cas depuis Pouillerel, le point le plus haut 
au nord de La-Chaux-de-Fonds, à la limite nord de la zone tampon, mais en dehors de celle-
ci. En raison de la situation géographique et topographique, seule une partie des éoliennes du 
projet de Crêt-Meuron sera visible depuis Le Locle, en revanche les projets des Quatre Bornes 
et d’Eole-de-Ruz ne seront pas visibles depuis Le Locle. 



 
Coupe topographique entre le chemin des Cheminots (La Chaux-de-Fonds) et le parc éolien des Quatre Bornes, sur l’axe de l’éolienne la plus proche du bien inscrit 

 

Coupe topographique entre le chemin des Cheminots (La Chaux-de-Fonds) et le parc éolien Crêt-Meuron, sur l’axe de l’éolienne la plus proche du bien inscrit 

Coupe topographique entre le chemin des Cheminots (La Chaux-de-Fonds) et le parc éolien Eole-de-Ruz, sur l’axe des éoliennes E3, E4 et E5 des emplacements 2021. 

Coupe topographique entre Pouillerel (La Chaux-de-Fonds) et le parc éolien Eole-de-Ruz, sur l’axe des éoliennes E3, E4 et E5, des emplacements 2021 



8. Étude et évaluation de l’impact général attendu des modifications envisagées  

8.1 Parc éolien de Quatre Bornes 

 
Photomontage depuis les jardins sis Ch. des Cheminots à La Chaux-de-Fonds 

 
Photomontage depuis le Pouillerel (au-dessus de La Chaux-de-Fonds) 

 
Photomontage depuis les Monts Orientaux (au-dessus du Locle) 
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Carte de visibilité des éoliennes des Quatre Bornes



 

 
Impact visuel des éoliennes  
 

• Distance minimale entre la limite du bien et le parc éolien : 7,9 km 
• Distance minimale de début de visibilité : 8.1 km  
• Eoliennes non visibles depuis env. 2/3 du site de La Chaux-de-Fonds en raison de la 

topographie 
• Visibilité insignifiante de l’extrémité des 10 pales (sur 10) depuis la zone ouest du 

site de La Chaux-de-Fonds (cf. carte de visibilité et photomontage Cheminots ci-
dessus) ; tissu bâti atténuant la visibilité réelle 

• Présence notoire de 10 éoliennes (sur 10), visibles dans leur intégralité depuis la zone 
tampon et le coteau dominant le site de La Chaux-de-Fonds, mais co-visibilité réelle 
limitée en raison de l’avant-plan forestier (cf. carte de visibilité et photomontage 
Pouillerel ci-dessus) 

• Tracé de la ligne de crête impacté de manière négligeable par la visibilité des 
extrémités de 10 pales (sur 10) depuis la zone ouest du site de La Chaux-de-Fonds et 
la zone tampon 

 

 
Impact visuel du balisage  
 

• Distance minimale de début de visibilité théorique (topographique) : 8.1 km 
• Visibilité du balisage lumineux de 0 éolienne (sur 10) depuis le site de La Chaux-

de-Fonds, de jour comme de nuit (pas de balises sur les pales, mais uniquement sur 
la nacelle et le mât) 

 

 
Impact visuel du raccordement électrique  
 

• Raccordements électriques entièrement enfouis 
• Fouilles du raccordement suivant majoritairement le tracé des chemins existants ou à 

créer et remise en place des niveaux de sol après fouilles ; topographie et avant-plan 
forestier empêchant toute visibilité depuis le bien 

• Poste de raccordement à proximité d’un chemin et de constructions existants ; 
topographie et avant-plan forestier empêchant toute visibilité depuis le bien 

 

 
Impact visuel des infrastructures (accès / aire de montage)  
 

• Remise en état du terrain après démantèlement de l’élargissement des chemins 
existants, des voies d’accès temporaires supplémentaires, des aires de montage 

impact nul 

 

impact nul 

 

impact nul 

 

impact nul 
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• Aucun défrichement prévu 
 

 
Synthèse de l’impact attendu du parc éolien de Quatre Bornes 
 
En raison notamment de la visibilité insignifiante des pales du parc éolien depuis une petite 
partie du site de La Chaux-de-Fonds, de la distance séparant ces deux éléments et de 
l’absence d’infrastructures annexes problématiques, le projet ne porterait pas d’atteinte 
sensible à la perception de l’environnement naturel et préservé entourant les deux ensembles 
urbains, et ne remettrait pas en question la valeur universelle exceptionnelle du site. La mise 
en œuvre du projet est conforme aux obligations suisses relatives à la Convention du 
patrimoine mondial. 
 
 
  

impact nul 



8.2 Parc éolien de Crêt-Meuron 
 

 
Photomontage depuis les jardins sis Ch. des Cheminots à La Chaux-de-Fonds 

 
Photomontage depuis le Pouillerel (au-dessus de La Chaux-de-Fonds) 

 
Photomontage depuis les Monts Orientaux (au-dessus du Locle) 



39/60 
 

 

 
Carte de visibilité des éoliennes de Crêt-Meuron  



Impact visuel des éoliennes  
 

• Distance minimale entre la limite du bien et le parc éolien : 4,3 km 
• Distance minimale de début de visibilité théorique (topographique) : 4,4 km  
• Situation en zone de crêtes bien exposées à la vue (cf. coupe topographique) 
• Eoliennes non visibles depuis env. 2/3 du site de La Chaux-de-Fonds en raison de la 

topographie 
• Présence non négligeable de 7 éoliennes (sur 7), visibles à mi-mât depuis la zone 

ouest du site de La Chaux-de-Fonds (cf. carte de visibilité et photomontage Cheminots 
ci-dessus) ; tissu bâti atténuant la visibilité réelle 

• Présence notoire de 7 éoliennes (sur 7), visibles dans leur intégralité depuis la zone 
tampon ainsi que le coteau dominant le site de La Chaux-de-Fonds, mais co-visibilité 
réelle limitée en raison de l’avant-plan forestier (cf. carte de visibilité et photomontage 
Pouillerel ci-dessus) 

• Tracé de la ligne de crête légèrement impacté par la visibilité de 7 éoliennes (sur 7) 
depuis la zone ouest du site de La Chaux-de-Fonds et la zone tampon 
 
 

Impact visuel du balisage  
 

• Distance minimale de début de visibilité théorique (topographique) : 4,4 km 
• Visibilité du balisage lumineux de 7 éoliennes (sur 7) depuis la zone ouest du bien 

La Chaux-de-Fonds, de jour comme de nuit (technologie en fonction des normes en 
vigueur au moment de la construction) 
 

 
Impact visuel du raccordement électrique  
 

• Raccordements électriques entièrement enfouis jusqu’au poste de livraison 
• Fouilles du raccordement suivant le tracé des chemins existants ou à créer, avec 

remise en place des niveaux de sol après fouilles ; avant-plan forestier empêchant 
toute visibilité depuis le bien 

• Poste de raccordement semi-enterré, avec toiture plate en grande partie recouverte 
d’une prairie maigre ; façade nord-ouest visible sur site ; avant-plan forestier 
empêchant toute visibilité depuis le bien 
 

 
Impact visuel des infrastructures (accès / aires de montage et de travail)  
 

• Avant-plan forestier limitant la visibilité sur les chemins d’accès depuis le bien 
• Remise en état du terrain après démantèlement de l’élargissement des chemins 

existants, des aires de montage et de l’aire des entrepreneurs 

impact faible 

 

impact nul 

impact nul 

 

impact faible 
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• Défrichement strictement limité à une lignée d’épicéas le long du talus de la route Tête 
de Ran – Vue des Alpes, compensé dans le cadre de l’intégration paysagère du poste 
de livraison 
 
 

Synthèse de l’impact attendu du parc éolien de Crêt-Meuron 
 

Les éoliennes auraient une présence non négligeable dans le paysage entourant le site de La 
Chaux-de-Fonds, toutefois, en raison notamment de leur faible hauteur (93 m) mise en relation 
avec la distance séparant le parc éolien du bien, du faible impact sur le tracé de la ligne de 
crête et de l’absence d’infrastructures annexes problématiques, le projet porterait une atteinte 
légère à la perception de l’environnement naturel et préservé entourant les deux ensembles 
urbains, sans toutefois remettre en question la valeur universelle exceptionnelle du site. La 
mise en œuvre du projet semble conforme aux obligations suisses relatives à la Convention 
du patrimoine mondial. 
 

impact faible 

 



8.3 Parc éolien d’Eole-de-Ruz 
 
 

 
Photomontage depuis les jardins sis Ch. des Cheminots à La Chaux-de-Fonds 

 
Photomontage depuis le Pouillerel (au-dessus de La Chaux-de-Fonds) 

 
Photomontage depuis les Monts Orientaux (au-dessus du Locle) 
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Carte de visibilité des éoliennes d’Eole-de-Ruz (Montperreux) sur les composantes Le Locle et La Chaux-de-Fonds 



Impact visuel des éoliennes  
 

• Distance minimale entre la limite du bien et le parc éolien : 4,3 km  
• Distance minimale de début de visibilité : 4,5 km (vue proche) 
• Situation en zone de crêtes bien exposées à la vue (cf. coupe topographique) 
• Eoliennes non visibles depuis env. 2/3 du site de La Chaux-de-Fonds en raison de la 

topographie 
• Prégnance visuelle de 7 éoliennes (sur 7), visibles dans leur intégralité ou quasi-

intégralité depuis la zone ouest du site de La Chaux-de-Fonds (cf. carte de visibilité 
et photomontage Cheminots ci-dessus) ; tissu bâti atténuant la visibilité réelle depuis 
la majorité des points de vue de La Chaux-de-Fonds. A noter que les éoliennes ne 
seront positionnées de face (comme sur les photomontages) qu’en conditions de vent 
du sud ou du nord, ce qui est rare. En cas de vent d’ouest ou de bise, les éoliennes 
seront orientées face au vent, et ne seront visibles qu’en profil depuis La Chaux-de-
Fonds. 

• Forte prégnance visuelle de 7 éoliennes (sur 7), visibles dans leur intégralité depuis la 
zone tampon ainsi que le coteau dominant le site de La Chaux-de-Fonds, mais co-
visibilité réelle limitée en raison de l’avant-plan forestier (cf. carte de visibilité et 
photomontage Pouillerel ci-dessus) 

• Tracé de la ligne de crête fortement impactée par 7 éoliennes (sur 7) depuis la zone 
ouest du site de La Chaux-de-Fonds et la zone tampon, mais impact nul depuis la 
majorité de la zone inscrite. 
 
 

Impact visuel de la signalisation lumineuse  
 

• Distance minimale de début de visibilité théorique (topographique) : 4,5 km 
• Visibilité du balisage lumineux de 0 éolienne (sur 7) en raison de la limitation de 

l’angle de l’ouverture des balises vers le bas à 1° (technologie à préciser après l’octroi 
du permis de construire, mode de fonctionnement adaptif en cas d’approche d’aéronefs 
selon la possibilité d’utilisation de la technologie24 en Suisse) 

 

 
Impact visuel du raccordement électrique  
 

• Raccordements électriques entièrement enfouis jusqu’au poste de livraison 
• Fouilles du raccordement suivant le tracé des chemins existants ou à créer, avec 

remise en place des niveaux de sol après fouilles ; avant-plan forestier empêchant 
toute visibilité depuis le bien sur la majeure partie du tracé 

                                                
24 Mise en place d’un balisage lumineux adaptif selon l’utilisation de l’espace aérien. Balisage lumineux en 
fonctionnement uniquement en cas d’approche d’un aéronef à proximité du parc éolien. Ce système est 
obligatoire en Allemagne depuis 2020. 

impact nul 

 

impact nul 

 

Impact modéré 

 

 



45/60 
 

 

• Poste de raccordement intégré dans un groupe de bâtiments et adapté au bâti sur site 
avec une toiture photovoltaïque ; visible sur site ; avant-plan forestier et topographie 
empêchant toute visibilité depuis le bien  
 

 
Impact visuel des infrastructures (accès/aires de montage et de travail)  
 

• Remise en état du terrain après démantèlement de l’élargissement des chemins 
existants, réduction de la largeur des nouveaux chemins après la construction du parc 
éolien, reverdissement des aires de montage 

• Avant-plan forestier, topographie et distance empêchant de manière quasi 
complète la visibilité depuis le bien des chemins existants ou à créer  

• Aucun défrichement prévu à l’intérieur du parc éolien. Le défrichement se limite 
strictement au chemin d’accès depuis Derrière Pertuis, non visible depuis le bien. 
 
 

Synthèse de l’impact attendu du parc éolien de Eole-de-Ruz  
 
La prégnance visuelle de l’ensemble du parc éolien (7 éoliennes) est forte depuis la zone 
tampon ainsi que le coteau dominant le site de La Chaux-de-Fonds. Au sein du bien inscrit, 
cette prégnance est toutefois limitée à deux zones de dimensions moindres situées à l’est et 
à l’ouest du bien. Compte tenu notamment de l’atténuation de la visibilité réelle par le tissu bâti 
existant, de l’impact sur le tracé de la ligne de crête perceptible uniquement depuis les deux 
zones précitées du bien, d’une co-visibilité réelle limitée et de l’absence d’infrastructures 
annexes problématiques, le projet porterait une atteinte modérée à la perception de 
l’environnement naturel et préservé entourant les deux ensembles urbains. Il convient de noter 
également que le retrait de trois éoliennes a permis une diminution de moitié de l‘étendue du 
parc et que l’éloignement de la crête sommitale a également contribué à réduire la prégnance 
du parc éolien sur la composante La Chaux-de-Fonds.  
 

impact faible  

 

Impact modéré 



8.4 Impact cumulé 

 
Photomontage depuis les jardins sis Ch. des Cheminots à La Chaux-de-Fonds 

 
Photomontage depuis le Pouillerel (au-dessus de La Chaux-de-Fonds) 

 
Photomontage depuis les Monts Orientaux au-dessus du Locle 
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Carte de visibilité des éoliennes cumulées sur l’ensemble du bien inscrit 
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Carte de visibilité des éoliennes cumulées sur la composante La Chaux-de-Fonds 
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Carte de visibilité des éoliennes cumulées sur la composante Le Locle  
 



Impact visuel des éoliennes  
 

• Prégnance visuelle de 14 éoliennes (sur 24), visibles dans leur intégralité, quasi-
intégralité ou à mi mât, depuis la zone ouest de la composante La Chaux-de-Fonds 
(cf. carte de visibilité et photomontage Cheminots ci-dessus) ; tissu bâti atténuant la 
visibilité réelle depuis la majorité des points de vue de La Chaux-de-Fonds. A noter 
que les éoliennes ne seront positionnées de face (comme sur les photomontages) 
qu’en conditions de vent du sud ou du nord, ce qui est rare. En cas de vent d’ouest ou 
de bise, les éoliennes seront orientées face au vent, et ne seront visibles qu’en profil 
depuis La Chaux-de-Fonds. 

• Forte prégnance visuelle de 24 éoliennes (sur 24), visibles dans leur intégralité depuis 
la partie ouest de la zone tampon ainsi que le coteau dominant le site de La Chaux-de-
Fonds, mais co-visibilité réelle limitée en raison de l’avant-plan forestier (cf. carte de 
visibilité et photomontage Pouillerel) 

• Tracé de la ligne de crête de légèrement à fortement impacté par 14 éoliennes (sur 
24) depuis la zone ouest du site de La Chaux-de-Fonds et de la zone tampon, mais 
impact nul depuis la majorité de la zone inscrite. 
 
 

Impact visuel de la signalisation lumineuse  
 

•  Visibilité du balisage lumineux de 7 éoliennes (sur 24) depuis la zone ouest de la 
composante La Chaux-de-Fonds, de jour comme de nuit, si aucun mode de 
fonctionnement adaptif en cas d’approche d’aéronefs ne peut être mis en place.  

 

 
Impact visuel du raccordement électrique  
 

• Aucun impact visuel des raccordements électriques prévus, entièrement souterrains 
 

 
Impact visuel des infrastructures (accès/aires de montage et de travail)  
 

• Remise en état du terrain après démantèlement de l’élargissement des chemins 
existants, réduction de la largeur des nouveaux chemins après la construction des 
parcs éoliens, reverdissement des aires de montage 

• Avant-plan forestier, topographie et distance empêchant de manière quasi complète 
la visibilité depuis le bien des chemins existants ou à créer  
 

 
 
 
 

impact nul 

 

impact faible 

 

impact faible 

 

Impact modéré 
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Synthèse de l’impact cumulé attendu   
 
Les photomontages et cartes présentés ci-dessus témoignent de la forte prégnance visuelle 
des trois parcs éoliens (24 éoliennes) depuis certaines parties (extrémité ouest) de la zone 
tampon aux abords de la composante La Chaux-de-Fonds ainsi que depuis le coteau ouest 
dominant cette ville. 
Au sein de cette composante, 14 éoliennes seraient théoriquement visibles, dont sept à mi-
mât, et sept dans leur quasi-intégralité. Cette visibilité est toutefois limitée à certaines zones 
de moindres dimensions situées en particulier à l’extrémité ouest du bien inscrit, et atténuée 
par le tissu bâti existant. L’impact de ces éoliennes sur le tracé de la ligne de crête ne serait 
perceptible que depuis les zones précitées. Compte tenu en outre du fait que la co-visibilité 
réelle de la composante et des parcs éoliens est limitée, ainsi que de l’absence 
d’infrastructures annexes dont la visibilité serait problématique, le projet porterait une atteinte 
modérée à la perception de l’environnement naturel et préservé entourant la composante La 
Chaux-de-Fonds. 
Les cartes indiquent également qu’entre 5 à 10 éoliennes pourraient d’un point de vue 
topographique être visibles depuis la composante Le Locle. Cette visibilité est toutefois limitée 
à certaines zones de moindres dimensions situées en particulier à l’extrémité ouest du bien 
inscrit, et atténuée par le tissu bâti existant, ainsi que par une distance plus importante 
séparant la composante et les parcs éoliens. Seule une atteinte légère à la perception de 
l’environnement naturel et préservé entourant la composante Le Locle est susceptible d’être 
constatée. 
  

Impact modéré 
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9. Mesures d’atténuation  

Après la phase de montage des parcs éoliens, tous les terrains modifiés sont remis en état et 
les places de grutage reverdies. L’architecture et l’implantation des postes de transformation 
sont particulièrement intégrées dans le paysage bâti pour les projets des Quatre Bornes et 
d’Eole-de-Ruz. 

Le parc éolien des Quatre Bornes prévoit la mise en souterrain de 13 km de lignes électriques 
aériennes aujourd’hui existantes aux alentours du parc éolien et ainsi diminue la prégnance 
humaine aux environs. Une éolienne a été supprimée par rapport au projet potentiel maximum 
autorisé par le Décret de 1966. 

Comme le détaille le chapitre 7.3, il était initialement prévu que le parc éolien d’Eole-de-Ruz 
soit composé de 10 éoliennes sur la crête du Mont Perreux sur une longueur de 4 km. Afin de 
diminuer l’impact sur le bien inscrit, les emplacements ainsi que le nombre d’éoliennes ont été 
fortement revus. Avec les nouveaux emplacements (-50% de longueur) et 3 éoliennes en 
moins (-30%), la partie sommitale et la partie ouest du périmètre restent libres d’éoliennes, de 
sorte que l’impact potentiel du projet d’Eole-de-Ruz sur le site inscrit a été considérablement 
réduit. 
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10. Mesure compensatoire  

A l’ouest de La Chaux-de-Fonds, une ligne à haute tension aérienne traverse aujourd’hui la 
zone tampon très proche du bien inscrit et à proximité immédiate du musée paysan et son 
bâtiment protégé. Elle coupe la zone tampon en deux. Cette ligne électrique appartient à 
l’entreprise Groupe E et relie la centrale hydroélectrique du Châtelot avec la sous-station 
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds en 60 kV et la sous-station Chevrolet à Cornaux (proche du 
canal de la Thielle) en bas du canton de Neuchâtel en 60 kV et 125 kV. Sur cette ligne 
existante, seront connectés dans la sous-station des Haut-Geneveys les trois parcs éoliens 
(sans impact sur la ligne qui traverse La Chaux-de-Fonds).  

Cette ligne électrique est bien visible depuis l’ancien abattoir et la Rue Jacob Brandt (à 
l’extrémité ouest de la zone inscrite) ainsi que du pont du Boulevard de la Liberté dans la partie 
ouest du bien inscrit. En conditions optimales, elle est aussi visible depuis de nombreux 
emplacements de la Chaux-de-Fonds.  

Ligne électrique à haute tension aérienne existante en rouge et nouveau tracé prévu en souterrain en jaune 
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Vue d’une partie du tracé de la ligne à haute tension existante à enterrer, photo prise depuis la Rue de l’Helvétie 

 

 
Vue d’une partie du tracé de la ligne à haute tension existante, photo prise en face du musée paysan (Rue des Crêtets), 
approximativement au milieu du tronçon à enterrer 
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La mise en souterrain de cette ligne électrique à haute tension est prévue sur la partie la plus 
proche du site inscrit sur une longueur de 2.5 km (voir annexe). 

La planification de mise en souterrain de cette ligne électrique est déjà en état avancé, le 
corridor de la ligne souterraine est fixé et accepté par tous les riverains concernés. Le début 
des travaux sera anticipé par rapport à la réalisation des parcs éoliens et les travaux réalisés 
dans les trois années à venir, afin que la ligne électrique aérienne soit enterrée avant le début 
des travaux sur le parc éolien de Eole-de-Ruz. 

La mise en souterrain de cette ligne électrique perceptible depuis le bien inscrit contribue à 
réduire le phénomène de l’industrialisation plus récente du paysage aux abords de La Chaux-
de-Fonds, en compensation de l’impact représenté par le projet de parc éolien d’Eole-de-Ruz. 
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11.  Complément en réponse au courrier de la Fondation suisse pour 
la protection et l’aménagement du paysage (FP) et de Paysage libre 
suisse  

 
Comme précisé au début de ce document, la Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage (FP) et Paysage libre suisse ont adressé le 11 septembre 2019 
une missive au Centre du patrimoine mondial portant sur un impact négatif présumé des trois 
parcs éoliens. Le photomontage transmis à cette occasion (ci-après) reproduit un scénario 
maximal de 10 éoliennes étalées sur 4 km de long sur l’axe de la crête du Mont Perreux, 
présentant un impact très élevé sur le paysage, cette impression étant renforcée par l’omission 
de l’estompement de la visibilité dû à la distance.  
 

 
Photomontage transmis par la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) et Paysage libre suisse 
 

Photomontage réalisé par les promoteurs du projet Eole-de-Ruz dans son état actuel 

Ci-dessus, le photomontage réalisé par les promoteurs du projet avec les emplacements 2021 
illustre quant à lui, par une révision à la baisse des ambitions du projet et le déplacement de 
certains mâts, la diminution de la largeur du parc éolien de moitié et la suppression de 30% 
du nombre d’éoliennes autorisées selon le plan directeur cantonal. Les emplacements sur la 
crête sont également évités. L’impact sur le paysage a été ainsi considérablement réduit. 



12. Synthèse et conclusions 
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Urbanisme dicté par les lois de l'hygiénisme et développé en bandes 
parallèles étroites à partir de l’axe principal bien orienté du fond de la vallée

Urbanisme ouvert ayant favorisé l’extension de la ville (ni limite, ni fortification)

Urbanisme régulièrement étagé sur les flancs de la vallée et orientation du bâti 
favorable à l’éclairage naturel 
Imbrication étroite et durable des activités manufacturières, de l’habitat et des 
équipements collectifs
Organisation fréquente du tissu urbain en rythme ternaire (rue, jardin, 
l’immeuble)
Orthogonalité et largeur du système viaire (favorable aux échanges matériels et 
à l’éclairage naturel)

Bâtiments et installations illustrant la typologie architecturale « horlogère » 

Typologie de construction sobre et fonctionnelle, selon un plan rectangulaire 
relativement étroit, orienté vers la lumière
Surabondances d’ouvertures dans les constructions pour bénéficier au 
maximum de l’éclairage naturel

Mixité fonctionnelle des lieux de production et d'habitation

Substance historique de l’ensemble des bâtiments et installations qui témoigne 
de l’évolution de la production horlogère industrielle

Fermes du Haut Jura adaptées à une production horlogère à domicile 

Figure idéalisée du paysan-horloger dans les Montagnes neuchâteloises

Forte identité ouvrière

Fierté d'un savoir-faire horloger traditionnel mais aussi d’avant-garde

Fort sentiment d’appartenance urbaine 

Forte identité professionnelle

Excellente qualité du bâti et de sa conservation

Environnement naturel préservé entourant les 2 ensembles urbains

Cumul des trois parcs
nombre d'éoliennes: 24

hauteur des éoliennes: max. 210 m
distance min. du bien: 4,3

Parc des Quatre Bornes
nombre d'éoliennes: 10

hauteur des éoliennes: max. 207 m
distance min. du bien: 7,9 km

Parc de Crêt-Meuron
nombre d'éoliennes: 7

hauteur des éoliennes: max. 93 m
distance min. du bien: 4,3 km

Parc d'Eole-de-Ruz
nombre d'éoliennes: 7

hauteur des éoliennes: max. 210 m
distance min. du bien: 4.3

IMPACTS VISUELS
ECHELLE D'IMPACT



Ce tableau résume les effets négatifs que les différents éléments des trois parcs éoliens 
feraient peser sur les attributs soutenant la valeur universelle exceptionnelle du bien La Chaux-
de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger. La construction des trois parcs éoliens étant prévue 
en dehors de la zone tampon du bien, aucune atteinte physique, matérielle, n’est à attendre 
sur les attributs portant la valeur universelle exceptionnelle. La relation visuelle entre le bien 
et ces trois parcs (intégrité visuelle, visibilité, co-visibilité, effet d’écrasement, etc.) doit par 
contre faire l’objet d’une attention particulière. 
 
Les trois parcs éoliens représentent une atteinte au paysage de crêtes aujourd’hui 
relativement libre de construction entourant le bien inscrit et sa zone tampon. Toutefois, le 
parc éolien de Quatre Bornes sera quasi imperceptible depuis le bien lui-même ; les parcs de 
Crêt-Meuron et d’Eole-de-Ruz, visibles depuis certaines zones de La Chaux-de-Fonds et dans 
une moindre mesure du Locle, porteraient quant à eux une atteinte respectivement légère et 
modérée à la perception de l’environnement naturel et préservé entourant le bien. Cette 
atteinte, initialement jugée élevée, a pu être diminuée suite à la révision du projet d’Eole-de-
Ruz et compensée par l’enterrement de la ligne à haute tension située à l’ouest de La Chaux-
de-Fonds, au point que la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ne soit 
pas menacée. La mise en œuvre des trois projets est, selon les signataires de ce rapport, 
conforme aux obligations suisses relatives à la Convention du patrimoine mondial. 
 
 
 



13. Signature 

 
 

Pour la Confédération suisse :  Mme Muriel Berset Kohen, Ambassadrice, 
Déléguée permanente de la Suisse auprès 
de l’UNESCO 
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14. Annexes 

• Annexe 1 : Carte de localisation des points de vue 
• Annexe 2 : Note technique portant sur le parc éolien Eole-de-Ruz, Natura 2021 
• Annexe 3 : La Chaux-de-Fonds - Enfouissement ligne aérienne à haute tension 
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CONTEXTE 

Le parc éolien d’Eole-de-Ruz (anciennement Vue-des-Alpes ou Montperreux) est inscrit au plan directeur 
cantonal neuchâtelois [1] et peut ainsi faire l’objet d’une planification de détail. 

La thématique paysagère constitue un des enjeux importants pour ce parc éolien, notamment en raison 
de sa visibilité partielle depuis le périmètre urbanisme horloger inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Groupe E souhaite intégrer la composante paysagère dans le développement du projet d’Eole-de-Ruz 
de manière intégrale. Le but n’est pas seulement de respecter les objectifs de protection des périmètres 
protégés et la législation y relative, mais de proposer un concept d’insertion tel que cela a été réalisé 
pour le parc éolien de Juvent en 2007 [2]. En outre, la vérification de la préservation des qualités 
paysagères du site UNESCO est également souhaitée.  

BUTS DE L’ANALYSE PAYSAGERE 

1. Concept d’insertion 

La présente analyse doit vérifier si le concept des « poches paysagères » et des « volumes d’insertions 
développé pour Juvent [2] est applicable au site d’Eole-de-Ruz ou si une autre approche est 
envisageable. 

2. Compatibilité avec la protection du périmètre de patrimoine mondial UNESCO urbanisme horloger 

Détecter les facteurs qui pourraient avoir une influence négative éventuelle sur l’identité de l’urbanisme 
horloger et le cas échéant en minimiser les effets. 

 

ANALYSE PAYSAGERE 

Périmètre Eole-de-Ruz 

Ce parc s’inscrit dans le périmètre Vue-des-Alpes inscrit dans le plan directeur cantonal. Le projet Eole-
de-Ruz n’occupe que la partie centrale du périmètre autorisé. Le Montperreux forme un plissement 
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délimité par le vallon de la Grande Berthière au sud et celui de la Grand’ Combe au nord. Le Mont d’Amin 
et la crête de l’Envers des Convers constituent des crêtes intermédiaires entre le Montperreux entre le 
plateau de l’urbanisme horloger au nord et le Val-de-Ruz au sud.  

 

Figure 1: profil dans l'axe nord-sud entre Les Convers et Val-de-Ruz © https://sitn.ne.ch. Le traitillé rouge indique 
un volume théorique d’insertion entre l’Envers des Convers et le Mont d’Amin. 

Sur l’axe de la crête, le col de La Vue-des-Alpes délimite les parcs éoliens d’Eole-de-Ruz et celui du Crêt 
Meuron. Le col est également bien perceptible depuis le nord et marque une césure. 

 

Figure 2: profil dans l'axe est-ouest entre le site du Crêt Meuron et Eole-de-Ruz vu depuis le sud © 
https://sitn.ne.ch. 

Le site Eole-de-Ruz se caractérise par une fonction agricole et d’activité de randonnée avec une valeur 
naturelle élevée. 

En comparaison avec le site de La Montagne du Droit (Juvent) le périmètre d’Eole-de-Ruz est: 

- moins homogène sur les axes nord-sud et est-ouest, 
- plus accidenté, 
- également bien démarqué par rapport aux unités de plaine et de hauts plateaux, 
- un site avec des surfaces et des dimensions plus réduites. 

Périmètre d’urbanisme horloger inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Cette entité est complétée par le périmètre autour des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, à partir 
duquel les zones urbanisées sont visibles. Il s’agit de la zone tampon UNESCO définie dans le cadre de 
l'inscription des deux communes au patrimoine mondial. L’unité se caractérise par une rupture nette 
entre la zone agricole et l’espace urbain. Cette rupture est continuellement questionnée dans le cadre 
du développement économique de la région, notamment avec les besoins de l’industrie moderne. Ainsi, 
tout le secteur du Crêt du Locle a été soumis et continue à être soumis à un développement et à une 
mutation profonde de l’environnement agricole des cœurs historiques de deux cités horlogères. Il en va 
de même pour le secteur du Bas du Reymond qui évolue selon les besoins en infrastructures de mobilité 
(tunnel de La Vue-des-Alpes, station-service, prochainement le contournement de La Chaux-de-Fonds 
et le centre d’entretien autoroutier). 

L’unité est en relation avec celle de Pouillerel qui constitue la première crête au nord, tout en se situant 
hors de la zone tampon. En effet, la ville est adossée contre le flanc sud de Pouillerel et possède un lien 
fonctionnel avec cette montagne (remontée mécanique, zones de promenades). Au sud l'unité d’Entre-
deux-Monts forme le premier plan et celles incluant La Vue-des-Alpes et le Crêt Meuron le deuxième 
plan. Cette crête du second plan se situe elle aussi en dehors de la zone tampon du périmètre UNESCO. 
Le périmètre d’Eole-de-Ruz est situé à environ 2.5 km de l’extrême de la zone tampon. 

 

Eole-de-Ruz 
Mont d’Amin 

Val de Ruz 

Envers des Convers 

Eole-de-Ruz Crêt Meuron 

La Vue-des-Alpes 

Zone tampon UNESCO Mont Sagne 
Eole-de-Ruz 

Vallon de Saint-Imier 

LCDF Vallon de Saint-Imier 

https://sitn.ne.ch/
https://sitn.ne.ch/
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Figure 3: profil entre la ville de La Chaux-de-Fonds et Le Mont d’Amin © https://sitn.ne.ch. Le traitillé rouge 
indique un volume théorique d’insertion entre l’Envers des Convers et le Mont d’Amin. 

 

L’urbanisme horloger est la résultante des besoins sociétaux et économiques d’une région rurale qui a 
développé une activité économique pour occuper la longue période hivernale. Au fil des décennies, cette 
évolution a nécessité le développement d’infrastructures pour alimenter et connecter les villes, en eau 
potable, en électricité, en transports (autoroutes, chemin de fer et aéroport) ou encore en 
télécommunications, pour ne citer que les plus marquantes. Le mouvement se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui avec une nouvelle volumétrie des bâtiments industriels et agricoles et le développement 
d’infrastructures de transport et énergétiques. Malgré ces évolutions, l’identité de l’urbanisme horloger 
perdure, tant en termes de perception que de réalité vécue. 

  

Figure 4: à gauche les infrastructures énergétiques d’avenir installées de manière pionnière en 1995 et à droite le 
musée paysan de La Chaux-de-Fonds (zone tampon). © Google maps 

 

https://sitn.ne.ch/
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Figure 5: vue sur le pont Malakoff récemment rénové et le giratoire du Bas du Reymond pour afin de s’adapter 
aux nouvelles exigences techniques. © Groupe E Greewatt 

 

Figure 6: Vue aérienne du cœur de la cité horlogère de La Chaux-de-Fonds. © Tourisme neuchâtelois. 

  

Figure 7: Vue du centre de la Chaux-de-Fonds depuis la tour ©https://lachauxdefonds.roundshot.com/pour. 

 

ESQUISSE DE CONCEPT D’INSERTION 

Le concept paysager de Juvent [2] est basé sur deux principes : 

1. Création de poches paysagères le long de l’axe est-ouest afin de maintenir des espaces sans 
éoliennes. 

2. Insertion des éoliennes dans un gabarit permettant de retirer les éoliennes par rapport au bord 
des crêtes et ainsi limiter les effets de domination sur les vallées alentour (effet de contre-
plongée). Le but est aussi de s’insérer dans le volume théorique du plissement avant érosion au 
fil des temps. 

https://lachauxdefonds.roundshot.com/pour


NATURA Eole-de-Ruz Paysage 5 

 

Le premier principe s’applique à l’échelle des sites de la région (Crêt Meuron, Eole-de-Ruz, Quatre-
Bornes) dans la mesure où une certaine unité de dimensions peut être assurée. En effet, le parc éolien 
de la Montagne du Droit (Juvent) présente une étendue similaire à celle des trois parcs réunis de Crêt 
Meuron, Eole-de-Ruz et Quatre-Bornes. Les espaces entre ces parcs sont suffisants pour créer l’effet des 
poches paysagères.  

Le gabarit d’insertion est matérialisé sur les Figure 1 et Figure 3. Il met en évidence que la hauteur 
maximale des éoliennes se situe aux environs de 180-210 m et selon la situation sur l’axe nord-sud de 
chaque éolienne. On constate que la position actuelle des éoliennes s’insère dans le gabarit d’insertion. 
Une vérification de détail est présentée dans le paragraphe suivant. 

Le site d’Eole-de-Ruz est plus filiforme que ceux de Juvent ou de la Montagne de Buttes. Un alignement 
des éoliennes le long d’un seul axe est-ouest est donc à viser. Cette manière de procéder a notamment 
pour but de respecter le gabarit d’insertion et permet de mettre en valeur l’aspect filiforme de la crête. 
Il s’agit de tendre vers une unité de hauteur perceptible depuis le nord et le sud ainsi que de limiter la 
superposition de deux éoliennes dans un seul axe depuis le nord et le sud. C’est également le cas des 
éoliennes de l’extrémité est du parc de la Montagne du Droit (Juvent), qui sont alignées autour d’un axe 
structurant est-ouest. Cette configuration crée une situation plus filiforme que rapport la poche centrale 
de Courtelary-Villeret et optimise l’insertion paysagère du parc en s’adaptant à la configuration de la 
crête. Les autres intérêts en présence (protection des espèces en particulier) font l’objet d’autres études 
et ne sont pas considérés ici. 

VERIFICATION DU CONCEPT D’INSERTION 

Ci-dessous le plan avec le layout du parc éolien et les différentes coupes transversales utilisé pour tester 
le volume d’insertion théorique. Pour comparaison, le Chasseral avec son point culminant à 1'606 m est 
également représenté ci-dessous. 

 

Figure 8: Plan du site avec les emplacement des éoliennes du parc éolien en 2018. 
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Figure 9: Plan des différentes coupes à travers le parc éolien pour définir le volume d’insertion. 

 

Figure 10: Coupe du Chasseral avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps. 

 

Figure 11: Coupe N°1 au droit des éoliennes A7-A9 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil 
des temps. 
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Figure 12: Coupe N°2 au droit des éoliennes A5-A6 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil 
des temps. 

 

Figure 13: Coupe N°3 au droit des éoliennes A3-A4 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil 
des temps. 

Figure 14: Coupe N°4 au droit des éoliennes A1-A2 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil 
des temps. 

La distance entre le Mont d’Amin et La Crête de l’Envers diminue d’Est à l’Ouest. Les points culminant 
du Mont d’Amin (1416 m s.m.) et de la crête de l’Envers (1206 m s.m.) se retrouvent à peu près au milieu 
du futur parc éolien (à la hauteur de la coupe N°2, tandis que le point culminant du Mont Perreux 
(1373 m s.m.) se retrouve dans la partie ouest du périmètre de parc éolien. Le plateau du Mont Perreux 
devient également plus large à l’est du site. 

A cause de ces faits topographiques, les emplacement des éoliennes A1 et A2 sont situé à une hauteur 
d’environ 1362 m s.m., les autres emplacement d’éoliennes sont topographiquement plus basses 
(1340 m s.m. pour la A4, et encoure plus bas pour les autres emplacements). 

Selon les différentes coupes, la hauteur maximale du gabarit d’insertion culmine à environ 1’550 m dans 
la partie ouest et 1’580 à 1'600 m dans la partie centrale. Le volume originel définit alors les hauteurs 
maximales possible des éoliennes pour respecter le concept. Selon la hauteur de l’emplacement et la 
distance latérale entre le Mont d’Amin et la crête de l’Envers, la taille des éoliennes possible varient. A 
l’emplacement de l’A2 (coupe N°4), une hauteur de 180 m peut être insérée. Sur la coupe N°3, une 
hauteur d’environ 210 m est possible au point culminant. A l’emplacement de l’A3, une hauteur encore 
plus élevé s’y insère. Sur les autres coupes, la hauteur culminante reste très semblable, mais l’altitude 
au sol des emplacements diminue et le gabarit d’insertion devient alors plus grand. Au point 1364 au 
Nord de la grande Berthière, de nouveau une hauteur maximale d’environ 210 m est possible. 

Des éoliennes avec une hauteur totale de 210 m peuvent par conséquent être insérées dans le volume 
original dans la partie centrale et est. Dans la partie ouest avec le Mont Perreux comme point culminant, 
la hauteur totale des éoliennes devrait par contre être réduite pour l’ensemble du parc pour assurer une 
cohérence, ou les deux emplacements ouest devraient être retirés du parc éolien.  

COMPATIBILITE AVEC LA PROTECTION DU PERIMETRE UNESCO URBANISME HORLOGER 

Le cœur historique du patrimoine horloger et sa ceinture verte (zone tampon UNESCO) sont inscrits au 
plan directeur cantonal. Ainsi le rapport particulier entre ruralité et industrie horlogère est pris en 
compte. Pouillerel a un lien direct avec la cité du fait qu’elle est construite au pied de son flanc, mais se 
situe hors de la zone tampon. 
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Le site Eole-de-Ruz est dissocié du périmètre UNESCO et de sa zone tampon par une première crête et 
le vallon de Saint-Imier dans l’axe est-ouest. Le col de La Vue-des-Alpes qui forme le lien entre le sud du 
canton et les cités horlogères reste libre d’infrastructures.  

Les crêtes du Montperreux et de Crêt Meuron constituent une partie de l’horizon visible depuis la cité 
horlogère, mais ils ne font pas partie de la ceinture verte des villes où vivaient autrefois les paysans 
horlogers. Elle appartiennent historiquement à une autre entité territoriale, tant du point de vue des 
frontières communales que des régions (anciennement des districts). Les crêtes avaient une fonction 
d’estivage et non pas de lieu de vie. Ainsi, le rapport des crêtes sud aux cités horlogères est distendu 
tant sous l’angle fonctionnel que des points de vue historique et culturel.  

Dans la mesure où les éoliennes respectent un certain rapport d’échelle (cf : concept d’insertion) et, 
dans la mesure du possible une certaine unité de proportions entres les différents parcs, cette évolution 
de l’horizon visible depuis les cités horlogères ne questionne pas l’identité propre de l’entité inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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groupe® 

Groupe E Greenwatt SA 
Monsieur Laurent Scacchi 
Route de Morat 135 
1763 Granges-Paccot 

Granges-Paccot, le 6 janvier 2022 

La Chaux-de-Fonds - Enfouissement ligne aérienne ä haute tension 

Monsieur, 

Le secteur sud-ouest de la Ville de La Chaux-de-Fonds est traversé par une 
double ligne aérienne 60000 et 125000 volts. En partenariat avec les autorités 
communales, des réflexions ont eu lieu ces dernières années pour définir 
l'évolution de cette ligne au regard des différents projets et contraintes. 

A  l'heure actuelle, je vous confirme que les démarches administratives sont  en  
cours  en  vue d'obtenir les autorisations nécessaires  pour  procéder  ä la  mise  en  
terre  de  cette  double  ligne aérienne entre les secteurs «  Le  Foulet  »  et  
«  Forges-Endroits ».  Sous  réserve  de  l'obtention  du  permis  de  construire, les 
travaux devraient débuter  ä  l'horizon  2023 pour  une durée  de 24  mois.  

En restant ä disposition pour d'éventuelles questions et vous adressons, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

Direction 
Distribution électricité 

Alain Ruffieux 
Responsable Gestion infrastructures 
T +41 26 352 54 53 
F +41 26 352 51 99 
alain.ruffieuxeoroupe-e.ch   

Groupe E SA 
Route de Morat 135 
1763 Granges-Paccot 

groupe-e.ch  
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Alain Ruffieux 	 Teo  Brigljevic 
Responsable Gestion infrastructures 

	
Analyste réseaux 
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