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I – RAPPEL CHRONOLOGIQUE 

1981 : En novembre, mise en service de la distribution du gaz naturel à St-Imier (gazoduc La Chaux-
de-Fonds – St-Imier). 

1986 : Extension du réseau de distribution du gaz naturel de St-Imier. 

1988 : Le 4 juillet l’Assemblée municipale décide la viabilisation des terrains industriels ‘Les 
Faverges’. 

1992 : Le 8 novembre, édiction du PQ ‘Champ du Clos’ 

 

ill.1 : Extrait du Plan de Zones d’Affectation (PZA n° 3415-1o) soumis à l’adoption de l’Assemblée Municipale du 
5 décembre 2o22. 

1993 : Le Tennis-club ouvre ses courts. Le club-house ouvrira en avril 1994. 

2ooo : L’entreprise Straumann ouvre son centre de production de Villeret. 

2oo9 : Approbation par l’OACOT le 19 août de la modification du PQ adoptée le 22 juin par 
l’Assemblée municipale. 

2o12 : ETA SA, fabriquant de montres et de mouvements et membre du Swatch Group, engage la 
construction d’un nouveau site de production à Villeret. 

2o17 : Constitution le 9 octobre de Villeret Energie SA et développement d’un projet de Chauffage à 
Distance (CàD) dont l’implantation de la centrale est prévue dans le périmètre du PQ (extrémité 
Ouest). 

2o18 : En mars, le Conseil exécutif alloue un montant maximum de 645’ooo francs à la construction 
d’un réseau de distribution de chaleur à distance utilisant des copeaux de bois à Villeret pour 
permettre de produire de la chaleur et remplacer de nombreuses installations de chauffage au 
mazout. 

2o19-2o2o : Le permis de construire octroyé, les premiers creusages débutent en mars 2o2o, les 
travaux se terminent à la fin de l’automne 2o2o et l’apport en chaleur à distance est fonctionnel dès le 
21 septembre 2o2o. 

2o22 : Inauguration le 26 octobre de la seconde usine Straumann. 
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II – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE QUARTIER (RQ) 

Le Plan de Quartier ‘Champs du Clos’ (PQ ‘Champs du Clos’) a été approuvé par les Autorités 
cantonales le 8 novembre 1992 et, une seule modification de son contenant et contenu aura été 
adoptée par l’Assemblée municipale en 2oo9 avec l’extension de 15’ooo m2 d’affectation dévolues aux 
activités. 

Trente ans plus tard, si le PQ ‘Champs du Clos’ reste pleinement d’actualité dans ses attendus 
constructifs (affectations et droits à construire), deux prescriptions contenues dans la réglementation 
spécifique du Plan de Quartier (Règlement de Quartier, RQ) sont par contre rendues obsolètes par la 
profonde évolution de ces dernières années de notre environnement législatif fédéral et cantonal 
relatif à l’aménagement du territoire et aux constructions. 

De fait, afin de permettre une continuité du développement du secteur, la modification du Règlement 
de Quartier ‘Champs du Clos’ s’impose avec la suppression des articles 9 et 23 dudit Règlement. 

■ Article 9 RQ 
L’article 9 RQ actuel mentionne que « les bâtiments sont obligatoirement implantés sur des axes 
orthogonaux Nord-Sud et Est-Ouest, à l’exception de la parcelle n° 279 où ils sont implantés sur des 
axes perpendiculaires ou parallèles à la ligne de chemin de fer. » (nota, la parcelle n° 279 contient 
aujourd’hui le bâtiment ETA). 

Cependant, deux constructions principales (sur un nombre de 6 !) édifiées ne respectent pas cette 
obligation d’implantation d’une part et, d’autre part, la géométrie du parcellaire restant est très 
contrainte par le tracé de la voie ferrée et des constructions existantes avec des caractéristiques 
d’implantation qui ne respecteraient pas l’art. 9 RQ. De fait, les prescriptions dudit article paraissent 
non seulement anachroniques mais aussi quelque part contraires aux principes du premier article de 
la Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT, utilisation mesurée du sol, créer un bâti 
compact) et de l’article 17 de la Loi Cantonale du 15.o5.2o11 sur l’Energie (LCEn). 

   ill. 2 : Situation 2o21 
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■ Article 23 RQ 
L’article 23 RQ prescrit que « l'ensemble du territoire englobé par le Plan de Quartier est une zone 
d'approvisionnement en gaz au sens de l'article 11, al. 2 LE. Tous les bâtiments seront reliés au 
réseau de gaz. L'utilisation d'énergie renouvelable est possible jusqu'à concurrence de 2o % de 
l'énergie totale consommée dans un bâtiment. » (nota, la Loi cantonale sur l’Energie de 1981 citée 
dans cet art. a été complètement refondue en 2o11). 

Cet article se réfère ainsi à une législation caduque mais il est aussi suranné compte tenu des 
évolutions techniques des différents aspects énergétiques couplées aux modifications successives de 
l’outil législatif, tant fédéral que cantonal. De fait, cet article est aujourd’hui contraire à l’esprit et à la 
lettre de la Loi Cantonale du 15.o5.2o11 sur l’Energie (LCEn) en cela qu’il limite l’usage des énergies 
renouvelables (cf. art.2 al.2 lit.c et d LCEn) et de plus : 

- l’assurance d’une disponibilité suffisante du gaz n’est a priori plus garantie pour le PQ 
‘Champs du Clos’ (cf. art.13 al.2 LCEn) ; 

- la présence de la centrale du CàD dans l’emprise du PQ permet de substituer / compléter la 
ressource de chaleur pour les constructions à venir. 

D’évidence, le plus simple est de supprimer cet article, le droit supérieur étant très largement suffisant. 

■ Modification du RQ 
En conclusion, la modification du RQ revêt la suppression des art. 9 et 23 RQ. 

Le dossier d’arrêté de cette modification se résume ainsi à la production du RQ modifié (celui-ci 
accompagné d’un document annoté qui souligne les modifications arrêtées). 

  



Commune municipale de VILLERET – PQ ‘Champs du Clos’ - RCo 

 

7 

III – PROCÉDURE 

Appréciée par l’Exécutif municipal comme modification de peu d’importance, il était imaginé dans un 
premier temps que cette modification soit directement soumise à l’adoption de l’Assemblée municipale 
sans autre forme de procédure (information et participation de la population au sens de l’art. 58 al.2 
de la Loi cantonale sur les Constructions, LC). 

Au regard de l’art. 58 al.1 LC, l’Exécutif à fait publier un communiqué de presse (Feuille d’avis du 
District de Courtelary du 2 nov. 2o18) pour expliciter cet objet (concomitamment à la publication de 
l’OJ de l’AM) et, c’est à la suite de celui-ci que l’OACOT se sera manifesté pour contester la procédure 
et préciser la marche à suivre au regard de l’art. 122 de l’Ordonnance sur les Constructions (OC). 

Entre temps, les réalisations du CàD puis de l’agrandissement de l’usine Straumann auront ‘quelques 
peu’ repoussé en arrière-plan la continuité de la procédure pour ne reprendre celle-ci qu’à l’automne 
2o22, avec la confirmation par le CM de sa décision de novembre 2o18. 

La compétence relative à une ‘modification de peu d’importance’, revient en effet au Conseil municipal 
dans la mesure où les critères donnés par l’art. 122 OC sont réunis aussi, en séances ordinaires les 
12 novembre 2o18 et 14 novembre 2o22, le Conseil municipal aura décidé de la modification du RQ 
‘Champs du Clos’, soit la suppression des art. 9 et 23 RQ. 

S’ensuit un dépôt public de trente jours (nov.-déc. 2o22), la décision du Conseil municipal et la 
publication de celle-ci (janv. 2o23) puis, passé le délai d’opposition de la décision du CM, l’envoi pour 
approbation à l’OACOT avec une approbation attendue au plus tard à la fin mai 2o23. 
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