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POUR UNE POLITIQUE RAISONNABLE DE L’ÉNERGIE 

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS L’ARC 

JURASSIEN 

CP 21, 2406 La Brévine 

http://pl-bejune.ch  

 

 

Destinataires : 

Canton de Neuchâtel 

Commune de Sonvilier (BE) 

 

 

Le 4 juin 2018 

 

Procédure d’information-participation, projet de parc éolien dit 

«des Quatre Bornes» 

 

Madame, Monsieur, 

Paysage Libre BEJUNE est l’organisation faîtière des associations régionales des cantons de 

Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois œuvrant à la préservation du patrimoine paysager et naturel 

ainsi qu’à la protection des êtres humains contre l’industrialisation éolienne et ses conséquences.  

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur le projet de parc éolien cité 

en titre qui a été présenté au public lors de deux soirées d’information-participation. Nous vous 

prions de trouver ci-dessous nos remarques que vous voudrez bien prendre en considération dans le 

cadre de la suite des travaux.  

1. Le projet soumis à consultation n’a plus rien à voir avec ce à quoi on pouvait s’attendre lors de la 

votation cantonale neuchâteloise du 18 mai 2014 ou de la votation de Sonvilier du 1er novembre 

2015. Les machines prévues font désormais 207 mètres de haut. Pour rappel, l’étude paysagère 

servant de base à la planification neuchâteloise tablait sur des machines de 150 mètres. Les 

dimensions sont devenues telles qu’elles ne permettent plus aucune intégration dans le paysage.  

2. Avec des valeurs limites d’exposition de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit, l’impact sonore pour 

les riverains du parc sera insoutenable et les valeurs seront impossibles à respecter sans réduire 

fortement le fonctionnement des machines. Or, rien ne garantit le bridage suffisant des machines la 

nuit, d’autant plus qu’il limiterait sévèrement le rendement du parc. Aucun pays au monde ne tolère 

qu’on installe des machines aussi bruyantes à 300 mètres des habitations. Il est impératif de déplacer 
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les machines à une distance suffisante des habitations afin de ne pas transformer la vie des riverains 

– exposés jour et nuit, 7 jours sur 7 – en un véritable supplice. Il est pour le moins frappant qu’il ne 

soit pas tenu compte des enseignements du cas de Saint Brais, parfait exemple de ce qu’il convient 

d’éviter de l’avis même du lobby éolien. Par ailleurs, acheter les riverains pour les museler n’est pas 

digne d’un projet qui se revendique d’une fibre citoyenne.  

3. Prévues à une telle proximité des habitations, les machines mettent les riverains en danger. Un 

récent accident en Allemagne impliquant une éolienne en service depuis deux jours (un modèle de 

ceux retenus pour le projet des Quatre Bornes) a montré que les débris pouvaient être projetés dans 

un rayon de 500 voire 800 mètres selon les témoins. On peut être pour ou contre l’éolien d’une 

façon générale et il ne fait pas de doute que chaque technologie a ses risques. Encore faut-il prendre 

des mesures de précaution adéquates ; placer de telles machines pour ainsi dire dans le jardin des 

gens n’est pas responsable.  

4. La valeur des bien-fonds sera fortement amoindrie par la présence de machines de 207 mètres de 

haut si près des habitations. Rien n’est prévu pour compenser la perte de valeur, alors que la 

construction du parc éolien représente une expropriation de fait pour de nombreuses personnes, 

notamment celles qui ne sont pas actives dans le domaine agricole.  

5. La loi sur l’énergie acceptée par la population suisse le 21 mai 2017 ne fixe aucun objectif de 

production pour l’énergie d’origine éolienne. Cette dernière est une énergie possible parmi d’autres, 

sans aucun caractère obligatoire. Il est donc parfaitement possible de prioriser des énergies moins 

destructrices, moins onéreuses et moins dangereuses pour la population et la biodiversité.  

6. Les retombées économiques pour la région sont insignifiantes. La technologie sera importée, la 

maintenance essentiellement assurée par le fabricant des machines, et seule une petite proportion 

des travaux sera effectuée par des entreprises de la région. Il s’agit d’ailleurs pour l’essentiel de 

travaux sans grande valeur ajoutée. A l’inverse, un accent mis sur le développement du solaire, 

combiné avec une politique volontariste et sérieuse d’assainissement des bâtiments se ferait au 

profit des entreprises locales. Certes, les panneaux photovoltaïques ne sont pas produits chez nous, 

mais ils représentent une fraction très faible du coût de l’installation, qui profite essentiellement aux 

entreprises de la région.  

7. Le projet n’effectue aucun calcul des retombées économiques effectives pour la région, tenant 

compte des dégâts d’image notamment. Sur les 300 millions que coûtera ce parc au contribuable 

suisse sur sa durée de vie, l’essentiel partira à l’étranger chez le producteur des éoliennes et ses 

sous-traitants. Nos communes et cantons n’en tirent que les miettes.  

8. Rien n’est dit sur les impacts cumulés des différents parcs. 16 machines sont déjà en fonction au 

Mont-Crosin. Une douzaine d’éoliennes viendront s’ajouter à quelques centaines de mètres, à 

Montperreux. De plus, les projets prévus à la Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ainsi qu’au Mont-Sujet ne 

sont pas loin. Par leur proximité, ces projets génèrent des impacts cumulés qui ne sont pas pris en 

compte.  

9. La région de l’Echelette et de la Joux-du-Plâne est encore préservée, elle se situe dans un parc 

naturel régional d’importance nationale permettant de promouvoir les produits régionaux, un 

tourisme et un développement doux, et elle est propice aux activités récréatives estivales et 

hivernales. Tout ceci est voué à être détruit en imposant une zone destinée à la production 

industrielle d’électricité. Il ressort clairement d’une pesée d’intérêts judicieusement effectuée que la 

tournure qu’a pris l’éolien n’a plus rien à voir avec une production raisonnable d’énergie 

renouvelable. Il s’agit ni plus ni moins d’une vaste opération de captage de subventions par un 

promoteur fribourgeois, Groupe E, très éloigné des préoccupations de notre région.  
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Pour toutes ces raisons et d’autres (projections d’ombre, infrasons, light show nocturne, etc), nous 

rejetons le projet soumis, dont les conséquences sont sans commune mesure avec les maigres 

avantages qu’il génère et nous demandons aux cantons, aux communes concernées et au promoteur 

de faire preuve d’imagination pour une transition énergétique qui ne se fasse pas contre la nature et 

les êtres humains.  

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Fédération Paysage Libre BEJUNE 

 

 

Michel Fior 

Président 

 

 


