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:lans l'air pour «]uvent 7»
mandé ce qu'en pensaient les
habitants du coin. Mais les éoliennes, c'est un sujet tabou. Il
est diffiàle de savoir réellement ce qu'en pensent les
gens•>, constate l'un des habitants, Pierre-Yves Vuilleumier.
Afin de nouer le dialogue et
sonder l'intérêt des habitants
pour le parc éolien, une première séance d'information «par
les habitants et pour les habitants concernés» s'est tenue en
août Il a alors été décidé de former un groupe de travail, chargé d'approfondir le dossier.

Explorer d'autres pistes

de Sonvilier le parc éolien de Mont.S

~

n peu par hasard qu'un projet
parc éolien était envisagé à
eux pas de chez eux. Certains
nt reçu la visite des promo·urs, d'autres se sont rendus à
ne séance de présentation du
lan directeur éolien du Jura
emois, au printemps dernier.
On a alors commencé à s'inté~sser au dossier, et on s'est de~

En creusant un peu et en se
plongeant dans l'imposante
documentation, le groupe découvre alors qu'il sera impossible, dans ce :secteur passablement habité (30 maisons habitées en permanence environ,
ainsi qu'une école), d'implanter des éoliennes à plus de
500 rn de distance des habitations. «Tout au plus, trois mâts
pourraient être installés à
350 rn des habitations. Mais si
on demande au moins une distancede4oom autour des maisons, alors il n'y a de la place
pour aucune éolienne dans la
zone», relève Clemens Ruben,
membre du groupe de travail.
Mardt, le groupe a donc fait
le point avec la trentaine d'habitants concernés et a proposé

un vote à bulletin secret. A la
quasi-unanimité. les habitants
présents se sont dits opposés
au projet. Une lettre a ainsi éte
rédigée à l'intention de I'Asso·
dation régionale Jura-Bienne
(chargée de réviser régulièrement le plan directeur éolien),
ainsi qu'à 1a Municipalité de
Sonvilier pour les infonner de
la volonté des habitants de faire
retirer le périmètre de la Montagne de Som·ilier du plan directeur éolien (lire ci-contre).
Le groupe de travail entend
désormais se battre, <<sans
agressivité», pour faire respecter la volonté des habitants.
Mais pas seulement «Nous
sommes favorables aux énergies renouvelables et nous voulons apporter notre contribu-

tian. Ici, pour des questions de
distance, l'éolien n'est pas
adapté. Mais nous allons examiner d'autres pistes, que ce
soit au niveau du bois, de la
biomasse, du solaire. On est
prêt à mettre à disposition nos
toits gratuitement s'ille faut»,
soulignent Pierre-Yves Vuilleumier et Sandrine Stauffer.
Pour le <<Groupe de MontSoleil pour les énergies renouvelables», la devise est claire: le
renouvelable, oui. Mais pas à
n'importe quelle condition.
C'est le message qu'il s'emploiera à faire passer, dans un
esprit de dialogue. Mais une
chose est sûre: si les projets Juvent se suivent, leurs destins
ne se ressembleront pas forcément... CWNE LO RICCO CHATELAIN

«Les mentalités ont changé))
Pas de retrait possible dans l'immédiat
Comme l'explique André Rothenbühler, secrétaire de l'Association régionale jura Bienne, il ne sera pas possible de supprimer le
périmètre du Droit de Sonvilier du plan directeur éolien lors de
l'assemblée du 5 décembre, date à laquelle les communes devront décider si elles valident le plan ou non. «JI y a eu une phase
de consultation, puis le plan a été validé par le canton. Les communes ne peuvent que le refuser ou l'adopter en bloc», explique-t-il. Toutefois, cette revendication pourrait être examinée
lors de la prochaine révision du plan directeur, au moment de la
procédure d'information. «je tiens aussi à préciser que pour
l'heure, le périmètre de la Montagne de Sonvilier a un statut de
<<coordination en cours», ce qui signifie qu'il y a encore de nombreuses études à faire pour voir si un projet peut y être réalisé.»
~ Le président de juvent sent le vent tou mer
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• MMthé de Nœl, samedi et d
manche dès 11 h,place Helvetla
ISAINT-IMIER
-Erguël expo, ce samed 15 ha
22 h, dimanche de 11 h à 17 h,
a la salle des spectacles.
- Marché de Noël, samedi de
10 ha 16 h au Home la Rosera1e.
ISORNETAN
- Terrasses, spectacle de Laurence Tartar, samed1 à 18h30,
au Centre de Sornetan

- Fête de Saint-Nicolas, ce
samed1 à 15 h a la sa e de parOisse
ITRAMELAN
• Concert de la Chorale de
La Tanne, proposé au public
ce samedi à 19 h 30, a l'église
réformée.
IVJLLERET
-Marché de Noêl, ce samedi
de 10 h à 18 h, d1manche de
10 h à 17 h, à la halle de gymnastique.
" ' Il:

Martin Pfisterer, président de juvent SA et deSol-E Suisse SA (filiale des Forces motrices bernoises) n'est pas surpris par l'opposition suscitée par le projet juvent 7 à Mont-Soleil. «Après ce
qu'il s'est passé aux Franches-Montagnes et ce qu'il se passe encore dans le canton de Neuchâtel et le jura bernois, je sens bien
, que les mentalités ont tourné par rapport au premier parc éolien
de Mont-Crosin/Mont-Soleil. Il faut dire aussi qu'à la Montagne
de Sonvilier, il y a davantage de maisons habitées en permanence qu'au Mont-Crosin», explique-t-il. Martin Pfisterer a assisté à
une séance d'information sur demande des habitants. «j'ai
compris qu'il y avait une opposition assez claire», reconnaît-il.
juvent attend toutefois de savoir si le plan directeur est adopté
ou non mardi par les communes. «Mais si les gens sont vraiment
opposés au projet, on ne va pas investir des sommes astronomiques dans des études pour aller plus lom». Dossier à suivre. CLR
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