
Opposition au Projet éolien de Montperreux / «Eole-de-Ruz» (NE)

7 machines, 210 mètres

Promoteur: Groupe E Greenwatt

Mise à l’enquête: 18 novembre au 19 décembre 2022

Contact:

Michel Fior   079 898 11 55
info@pl-bejune.ch

www.pl-bejune.ch
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http://www.pl-bejune.ch/


Plan directeur cantonal

01: Crêt-Meuron
02: Montperreux
03: La Joux-du-Plâne/

«Quatre Bornes»



1.2 km



Eolienne de 200 m en bout de pale, 
comparée à un Boeing 747



Vue depuis le Mont d’Amin



Photomontage, vue depuis le Mont d’Amin





Vue depuis La Grand'Combe 2



Photomontage, vue aérienne depuis Derrière-
Pertuis
https://www.youtube.com/watch?v=436M_zKqqxM



Bruit



Direction des vents dominants: ouest-sud-ouest



Ombres 
mobiles



700 m3 de béton et 70 t d’acier par socle



Routes 
d’accès:

- Joux-du-Plâne
(JdP)

- Vue-des-Alpes 
(VdA), Ch. du 
Repère

- Le Côty –
Derrière-Pertuis



Construction : 60 semaines

• La majorité des transports par poids lourds s’effectuera par le col de 
la Vue-des-Alpes pour des raisons de logistique et d’accessibilité. 

• Les trajets pour amener les éoliennes transiteront par les Bugnenets.

• Routes: 1’750 trajets (VdA, JdP)

• Grue: 80 trajets (JdP)

• Eléments d’éoliennes: 370 trajets (JdP)

• Terrassements & béton: 130 (VdA)

• Total: 3’200 trajets + route Joux-du-Plâne 400 = 3’600

• S’y ajoutent: les transports de personnel et de véhicules légers



Trajets (1 trajet = 2 passages)



Sports 
d’hiver



Oiseaux 
nicheurs
Les espèces pour lesquelles le 
canton de Neuchâtel porte 
une responsabilité dans le 
cadre de la problématique 
éolienne et/ou considérées 
comme espèces sensibles 
(Werner et al. 2019) sont 
indiquées en gras



Eoliennes et UNESCO



L’opposition

• Phase 1: Opposition. Procuration jusqu’au 19 décembre, envoi 13 
décembre au plus tard, courrier A. 
• Pas de coûts pour les opposants

• Pas de travail (uniquement signer la procuration)

• Phase 2: Point de la situation, év. Recours Tribunal cantonal (env. fin 
2023)

• Phase 3: Point de la situation, év. Recours Tribunal fédéral (décision 
fin 2024)

ONG: Paysage Libre et… ?


