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Large soutien aux parcs de Chasserai et du Doubs
Les parcs régionaux de Chasserai et du Doubs bénéficieront d'un soutien financier de 1,2 million de francs
pour les années 2020 à 2024. Le groupe libéral-radical et une large majorité du Grand Conseil ont soutenu
la demande de crédit. L'intervention du rapporteur du groupe, Claude Guinand.
Comme le mentionne le rapport du Conseil d'Etat, le Canton
de Neuchâtel est concerné par deux parcs naturels ayant
obtenu la reconnaissance fédérale qui se trouvent à cheval
sur plusieurs cantons : pour celui du Doubs, sur les cantons

du Jura, Berne et Neuchâtel, et pour celui de Chasserai,
sur ceux de Berne et Neuchâtel. Ceci signifie que ces deux
parcs sont au bénéfice de subventions fédérales - canto-

nales et communales pour celles qui ont adhéré aux
conventions programmes définies par la Confédération. Il
est à noter que la participation financière des Communes
ne ressort pas explicitement du rapport.

La demande de financement qui nous est soumise aujourd'hui comprend une augmentation importante du
nombre de localités puisque le Parc Chasserai intègrera la
totalité de la Commune de Val-de-Ruz ainsi que la forêt de

Chaumont en 2022 lors du renouvellement de la charte.

D'autre part, parc naturel ne signifie pas réserve naturelle» et nous voudrions, naturellement dans le respect de
la nature et de la biodiversité, que les parcs soient accessibles à toutes et tous et que des manifestations sportives
respectueuses de l'environnement puissent s'y dérouler.

En parcourant les sites internet des deux parcs, nous
constatons qu'un grand nombre de personnes y travaillent.

Nous insistons sur le fait que les financements doivent
servir avant tout à la mise en place de projets profitant aux
régions membres. Nous ne pouvons naturellement pas mesurer ce que représente la masse salariale dans le total du
financement.
Si

le développement de projets et d'activités au Parc

Chasserai semble bénéficier d'un certain dynamisme, celui
du Doubs paraît souffrir d'une certaine morosité liée peut-

Pour une éventuelle extension du Parc du Doubs, il faudra
attendre le renouvellement de la charte en 2023.

être au manque d'établissement public sur le site. Lors-

Que dire au sujet de ces parcs, si ce n'est que le Canton de

peuvent être faits.

qu'on voit le dynamisme mis en oeuvre sur la rive française du
Doubs au niveau du tourisme, on peut se dire que des efforts

Neuchâtel participera à partir de 2022 à 7% du financement du Parc Chasserai et à 4% de celui du Doubs (inchan-

gé pour ce dernier). La manne financière venant de la
Confédération permet de développer certains projets que
Canton et Communes ne pourraient pas concevoir et financer. Si les retombées en matière de tourisme doux sont difficiles à mesurer, il semble que le Communes membres
sont satisfaites.
Quelques remarques
Le groupe libéral-radical demande à nos différents représentants d'insister pour que les Communes adhèrent au
Parc du Doubs et que les «trous existants soient comblés.

En résumé, le groupe libéral-radical acceptera à une confortable majorité le rapport qui nous est soumis, quelques députés pouvant s'abstenir ou le refuser en raison de questions sur le retour sur investissements et peut-être sur le
manque de visibilité de ces parcs.

Au vote, le projet de décret a été adopté par 107 voix contre 3.

Claude Guinand
Député
Rapporteur
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PARC ÉOLIEN DU CRÊT-MEURON
visuelle des crêtes qui entourent les

Tourisme neuchâtelois a déposé son 1. La loi et l'aspect paysager sont occultés. Le parc éolien est situé dans la
opposition. L'association faîtière du
canton de Neuchâtel met en avant la zone considérée par la loi sur le défréquentation populaire du site entre veloppement touristique. L'impact du

deux villes. Cette zone tampon pourrait être altérée par le parc éolien du
Crêt-Meuron.

projet sur le paysage n'a pas été éva-

La Vue-des-Alpes et Tête de Ran.

lué.

Le vent de contestation et d'oppositions
au parc éolien du Crêt-Meuron a encore 2. L'attractivité touristique du site,
centre nordique parmi les plus imgonflé. Si la pétition lancée par Neuchâportants et les mieux enneigés de l'arc
tel Ski de fond a déjà permis de récoljurassien, est avérée depuis le XIX'
ter plus de 5'000 signatures en un mois,
siècle aux premiers jours du tourisme
la position de Tourisme neuchâtelois à
dans la région. C'est un lieu de respropos de ce projet était attendue avec

impatience. En clair, conformément à
la décision de son comité du 8 janvier,
l'association faîtière en charge du développement et de la défense des intérêts
touristiques du canton de Neuchâtel se
positionne très clairement contre l'im-

4. Labellisé «Parc d'importance nationale», le Parc naturel régional Chasseral est un autre atout touristique du
canton. Son assise augmentera encore
avec l'intégration de la partie ouest
de la commune de Val-de-Ruz et du

Crêt-Meuron. Or ce label pourrait

être remis en cause en cas d'implantation d'éoliennes.
populaire. Ce sont les infrastructures 5. Sans entrer dans les détails, le parc
éolien ne correspond en rien à l'esprit
d'un tourisme doux et le paysage qui
du décret sur la protection des rives et
attirent les touristes et la population
des crêtes de 1966.
neuchâteloise dans son ensemble.

tauration et d'hébergement prisé et

plantation de sept éoliennes entre la 3. Le label UNESCO du patrimoine des
Vue-des-Alpes et Tête de Ran sur un villes du Locle et de La Chaux-deFonds est un atout premier du tousite très fréquenté par la population.
risme neuchâtelois. Ce patrimoine
Dans son communiqué, Tourisme Neuchâtelois motive son opposition pour horloger est certes essentiellement
urbain. Il est cependant protégé par
cinq raisons principales. Son argumenune zone tampon fixée à la limite
tation est la suivante:

La liste des oppositions à ce projet éolien compte seize entités diverses (Patrimoine suisse, Giron jurassien des clubs
de sports de neige, ville de La Chaux-de-

Fonds, etc..). C'est au Conseil communal de Val-de-Ruz de se prononcer dans

un premier temps sur leur bien-fondé
ou non. /man-comm
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Entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, il y a encore de la neige mais pas d'éolienne pour l'instant. (Photo Neuchâtel Ski de fond).
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Quatre Bornes : St-Imier ne veut pas s’ingérer dans le projet
La commune de St-Imier n’entrera pas en matière sur le fond de la pétition déposée par l’association « Sauvez
l’Echelette ». Elle rappelle que son territoire n’est pas concerné par le parc éolien des Quatre Bornes

Le Parc Eolien des Quatre Bornes n'est pas du ressort de la commune de St-Imier. (Image : Sauvez l'Echelette).
St-Imier prend acte de la pétition déposée par l’association « Sauvez l’Echelette ». Le texte comportant 1'300
signatures a été traité par le conseil municipal mardi soir. Il prend acte de la vision des pétitionnaires concernant le
parc éolien des Quatre Bornes, prévu sur les communes de Sonvilier et Val-de-Ruz. Les auteurs demandent « une
conception cohérente de valorisation et de préservation de la région des Bugnenets-Savagnières ». St-Imier répond
qu’elle veille déjà à ces préoccupations avec le Parc Chasseral, notamment. Concernant la centrale éolienne, la
commune n’entre pas en matière puisque son territoire n’est pas concerné. Elle ne souhaite pas s’ingérer dans un
projet qui ne relève pas de sa compétence. /comm-ast
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Large majorité en faveur
des espaces naturels
ENVIRONNEMENT 1,15 million de francs pour les
parcs Chasserai et du Doubs, c'est le montant
accepté par les députés neuchâtelois.

Le Parc Chasserai, comme celui du Doubs, est plébiscité par le Grand
Conseil neuchâtelois. A. LUCAS VUITEL

à 107 voix, contre 3 non et tiers, «avec à la clé des retomes députés neuchâte- 3 abstentions.
bées bénéfiques pour notre
lois ont accepté mardi Les montants investis par les région», a déclaré le conde verser au total cantons produiront un effet seiller d'Etat neuchâtelois
1,15 million de francs démultiplicateur. Ils permet- Jean-Nat Karakash.
pour les deux parcs naturels tront de mobiliser des fonds Le soutien neuchâtelois
régionaux - Chasserai et du conséquents de la Confédéra- s'ajoute à ceux accordés par
Doubs - durant les cinq pro- tion ainsi que d'organismes les cantons
partenaires
chaines années. Ils ont dit oui

(Berne pour le Parc Chasserai,
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Jura et Berne pour le Parc du Chézard-St-Martin et de Cer- neuchâteloise Bernard SoDoubs). Le canton de Neuchâ- nier en faisaient partie. Le guel. Il va rendre son tablier
tel versera 891 000 francs Parc pourrait englober à et remettre la présidence à
pour le Parc Chasseral et l'avenir Chaumont et les fo- fin avril à la Jurassienne Véro264 805 francs pour celui du rêts de la Ville de Neuchâtel. nique Gigon.
Le Parc du Doubs aimerait Les missions des deux entités
Doubs pour 2020-2024.
Le canton va verser davan- aussi s'agrandir pour obtenir seront notamment de renfortage que par le passé pour le davantage de soutien au ni- cer les activités économiques
Parc Chasseral car la Confédé- veau des cantons et de la Con- axées sur le développement
ration a exigé que tout le ter- fédération. La question de durable et de développer
ritoire de la commune fusion- l'étendre de l'autre côté de la l'éducation à l'environnenée de Val-de-Ruz y soit frontière en France semble ment. Les partenariats, la reintégré. Avant, seules les toutefois plus compliquée. Le cherche et la coordination récommunes de Villiers, du Pâ- président du parc du Doubs gionale seront étendus. ATS
quier, de Dombresson, de est l'ancien conseiller d'Etat

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 6/63

Date: 18.02.2020

RTN - Radio Neuchâtel
RTN- Radio Neuchâtel
2074 Marin
032 756 01 40
www.rtn.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio
Temps d'émission: 18:00
Langue: Français

Taille: 0.1 MB
Durée: 00:00:08

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 76376474
Coupure Page: 1/1

Le Grand Conseil soutient les parcs naturels régionaux
Emission: Le journal 18.00

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi un crédit de 1,2 million destiné aux parcs régionaux de Chasseral et du
Doubs pour les années 2020 à 2024.
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Soutien aux parcs
naturels et aux éoliennes

Les autorités neuchâteloises estiment une extension des parcs
de Chasserai et du Doubs compatible avec les éoliennes.
Le Grand Conseil neuchâtelois
a donné un soutien quasi unanime aux parcs naturels régionaux de Chasserai et du Doubs.
Il leur a alloué, hier, un crédit

neuchâtelois au projet de sept
éoliennes au Crêt-Meuron, entre
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran:

«C'est une prise en otage qui
pourrait mettre en danger le

de 1,15 million de francs en- parc naturel.» Le démocrate du
tre 2020 et 2024. Le Parc Chasse- centre Blaise Fivaz s'est même
rai touchera 891 000 francs et dit «scandalisé» par cette opposison
voisin
du
Doubs tion et celle de citoyens, «alors
264 805 francs.
que l'on parle tous les jours d'urSi le canton de Neuchâtel paie gence climatique». Jean-Nat Ka-

si peu pour l'un des parcs, c'est
grâce à «une situation relativement privilégiée» dans le calcul du financement, qui se fait

rakash s'est voulu rassurant: «Il
n'y a pas d'inquiétudes à avoir
quant à la possibilité de concilier le développement des parcs
entre la Confédération et les naturels régionaux et des parcs
cantons impliqués, a expliqué éoliens.» FME
le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash. Pour le Parc du Doubs,
ce calcul «exclut la population
en zone urbaine», soit celle du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
«Un parc naturel n'est pas une
réserve naturelle», a relevé le libéral-radical Claude Guinand.
Il a souhaité que les parcs
soient accessibles à tous, y compris aux «manifestations sportives respectueuses de l'environnement». Mais ce qui a le plus

inquiété, c'est qu'un dévelop-

pement du
puisse

Parc

Chasseral

empêcher

l'érection

d'éoliennes. Ou que celles-ci
puissent faire perdre au parc sa
précieuse subvention fédérale.
Le Parc Chasserai, comme celui du Doubs, est plébiscité par le Grand Conseil. ARCHIVES LUCAS VUITEL

L'opposition qui fâche
La Verte Clarence Chollet a dénoncé l'opposition de Tourisme
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Une rallonge pour
les parcs naturels
Neuchâtel

Les députés neuLe canton va verser davanchâtelois ont accepté hier de tage que par le passé pour le Parc

verser au total 1,15 million de Chasserai car la Confédération
francs pour les deux parcs natu- a exigé que tout le territoire de
rels régionaux - Chasserai et du la commune fusionnée de ValDoubs - durant cinq ans. Ils ont de-Ruz y soit intégré. Avant,
dit oui à 107 voix, contre 3 non seules les communes de Vilet 3 abstentions.
liers, du Pâquier, de DombresLes montants investis par les
cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront
de mobiliser des fonds importants de la Confédération ainsi
que d'organismes tiers, «avec à
la clé des retombées bénéfiques

son, de Chézard-St-Martin et de

Cernier en faisaient partie. Le
parc pourrait englober à l'avenir Chaumont et les forêts de la
Ville de Neuchâtel.

Le Parc du Doubs aimerait
aussi s'agrandir pour obtenir

pour notre région», a déclaré davantage de soutien au niveau
le conseiller d'Etat Jean-Nat des cantons et de la ConfédéraKarakash.
tion. La question de l'étendre

Le soutien neuchâtelois en France semble toutefois plus
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Parcs naturels: les députés débloquent les fonds
Le soutien neuchâtelois s'ajoute aux fonds accordés par les cantons de Berne et du Jura pour le Parc Chasseral et
celui du Doubs.

Comme l'a rappelé le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash, les montants investis permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d'organismes tiers. (Photo: Keystone)
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi de verser au total 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Ils ont dit oui à 107 voix, contre 3 non et 3
abstentions.
Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d'organismes tiers, «avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région», a déclaré le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash.
Le soutien neuchâtelois s'ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et
Berne pour le Parc du Doubs). Le canton de Neuchâtel versera 891'000 francs pour le Parc Chasseral et 264'805
francs pour celui du Doubs pour 2020-2024.
Extension
Le canton va verser davantage que par le passé pour le Parc Chasseral car la Confédération a exigé que tout le
territoire de la commune fusionnée de Val-de-Ruz y soit intégré. Avant, seules les communes de Villiers, du Pâquier,
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de Dombresson, de Chézard-St-Martin et de Cernier en faisaient partie. Le Parc pourrait englober à l'avenir
Chaumont et les forêts de la Ville de Neuchâtel.
Le Parc du Doubs aimerait aussi s'agrandir pour obtenir davantage de soutien au niveau des cantons et de la
Confédération. La question de l'étendre de l'autre côté de la frontière en France semble toutefois plus compliquée.
Le président du parc du Doubs est l'ancien conseiller d'Etat neuchâteloise Bernard Soguel. Il va rendre son tablier
et remettre la présidence à fin avril à la Jurassienne Véronique Gigon.
Les missions des deux entités seront notamment de renforcer les activités économiques axées sur le
développement durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la
coordination régionale seront étendus.
(nxp/ats)
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Parcs naturels: les députés débloquent les fonds
Canton de Neuchâtel Le soutien neuchâtelois s’ajoute aux fonds accordés par les cantons de Berne et du Jura pour
le Parc Chasseral et celui du Doubs.

Comme l'a rappelé le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash, les montants investis permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers. Image: Keystone
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi de verser au total 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Ils ont dit oui à 107 voix, contre 3 non et 3
abstentions.
Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, «avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région», a déclaré le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash.
Le soutien neuchâtelois s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et
Berne pour le Parc du Doubs). Le canton de Neuchâtel versera 891'000 francs pour le Parc Chasseral et 264'805
francs pour celui du Doubs pour 2020-2024.
Extension
Le canton va verser davantage que par le passé pour le Parc Chasseral car la Confédération a exigé que tout le
territoire de la commune fusionnée de Val-de-Ruz y soit intégré. Avant, seules les communes de Villiers, du Pâquier,
de Dombresson, de Chézard-St-Martin et de Cernier en faisaient partie. Le Parc pourrait englober à l'avenir
Chaumont et les forêts de la Ville de Neuchâtel.
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Le Parc du Doubs aimerait aussi s'agrandir pour obtenir davantage de soutien au niveau des cantons et de la
Confédération. La question de l'étendre de l'autre côté de la frontière en France semble toutefois plus compliquée.
Le président du parc du Doubs est l'ancien conseiller d'Etat neuchâteloise Bernard Soguel. Il va rendre son tablier
et remettre la présidence à fin avril à la Jurassienne Véronique Gigon.
Les missions des deux entités seront notamment de renforcer les activités économiques axées sur le
développement durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la
coordination régionale seront étendus. (ats/nxp)
Créé: 18.02.2020, 17h18
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Soutien du Grand Conseil neuchâtelois aux parcs naturels et aux
éoliennes

L'opposition de Tourisme neuchâtelois aux éoliennes du Crêt-Meuron a fait jaser au Grand Conseil. Archives Richard
Leuenberger
Par Frédéric Mérat
Politique Une extension des parcs naturels de Chasseral et du Doubs n’est pas incompatible avec les éoliennes.
Telles sont les vues du parlement et du gouvernement neuchâtelois.
Le Grand Conseil neuchâtelois a donné un soutien quasi unanime aux parcs naturels régionaux de Chasseral et du
Doubs. Il leur a alloué mardi un crédit de 1,15 million de francs entre 2020 et 2024. Le Parc Chasseral touchera
891 000 francs et son voisin du Doubs 264 805 francs.
Si le canton de Neuchâtel paie si peu pour l’un des parcs, c’est grâce à «une situation relativement privilégiée» dans
le calcul du financement, qui se fait entre la Confédération et les cantons impliqués, a expliqué le conseiller d’Etat
Jean-Nat Karakash. Pour le Parc du Doubs, ce calcul «exclut la population en zone urbaine», soit celle du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.
«Un parc naturel n’est pas une réserve naturelle», a relevé le libéral-radical Claude Guinand. Il a souhaité que les
parcs soient accessibles à tous, y compris aux «manifestations sportives respectueuses de l’environnement».
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Mais ce qui a le plus inquiété, c’est qu’un développement du Parc Chasseral puisse empêcher l’érection
d’éoliennes. Ou que celles-ci puissent faire perdre au parc sa précieuse subvention fédérale.
L’opposition qui fâche
La Verte Clarence Chollet a dénoncé l’opposition de Tourisme neuchâtelois au projet de sept éoliennes au CrêtMeuron, entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran: «C’est une prise en otage qui pourrait mettre en danger le parc
naturel.» Le démocrate du centre Blaise Fivaz s’est même dit «scandalisé» par cette opposition et celle de
citoyens, «alors que l’on parle tous les jours d’urgence climatique».
Jean-Nat Karakash s’est voulu rassurant: «Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir quant à la possibilité de concilier le
développement des parcs naturels régionaux et des parcs éoliens.»
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Duplex: le parc Chasseral va s’étendre au Val-de-Ruz
18 février 2020
Vous devez disposer du Player Flash afin de pouvoir lire cette vidéo.
Le player n'est pas présent sur votre ordinateur ou sa version est obsolète.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en quelques instants sur le site d'Adobe en Cliquant ici.
Duplex: le parc Chasseral va s’étendre au Val-de-Ruz
Les députés neuchâtelois ont aussi validé la contribution financière du canton aux budgets de nos parcs régionaux
du Chasseral et du Doubs. Il s’agit d’une enveloppe globale de CHF 1,155 million pour les cinq prochaines années.
Et concernant Chasseral, la participation neuchâteloise passe de 4 à 7%, car le parc va gagner du terrain dans le
canton, pour englober la commune de Val-de-Ruz, la crête de Chaumont et une partie de la forêt de la ville de
Neuchâtel. Une collaboration sera aussi entreprise avec Evologia. Clarence Chollet, députée verte du Val-de-Ruz
nous détaille ces évolutions.
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Parcs naturels: les députés approuvent de verser 1,15 million
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi de verser au total 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Ils ont dit oui à 107 voix, contre 3 non et 3
abstentions.
Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, "avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région", a déclaré le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash.
Le soutien neuchâtelois s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et
Berne pour le Parc du Doubs). Le canton de Neuchâtel versera 891'000 francs pour le Parc Chasseral et 264'805
francs pour celui du Doubs pour 2020-2024.
Extension
Le canton va verser davantage que par le passé pour le Parc Chasseral car la Confédération a exigé que tout le
territoire de la commune fusionnée de Val-de-Ruz y soit intégré. Avant, seules les communes de Villiers, du Pâquier,
de Dombresson, de Chézard-St-Martin et de Cernier en faisaient partie. Le Parc pourrait englober à l'avenir
Chaumont et les forêts de la Ville de Neuchâtel.
Le Parc du Doubs aimerait aussi s'agrandir pour obtenir davantage de soutien au niveau des cantons et de la
Confédération. La question de l'étendre de l'autre côté de la frontière en France semble toutefois plus compliquée.
Le président du parc du Doubs est l'ancien conseiller d'Etat neuchâteloise Bernard Soguel. Il va rendre son tablier
et remettre la présidence à fin avril à la Jurassienne Véronique Gigon.
Les missions des deux entités seront notamment de renforcer les activités économiques axées sur le
développement durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la
coordination régionale seront étendus.
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Canton de Neuchâtel

Parcs naturels: les députés débloquent les fonds
Le soutien neuchâtelois s’ajoute aux fonds accordés par les cantons de Berne et du Jura pour le Parc Chasseral et
celui du Doubs.

Comme l'a rappelé le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash, les montants investis permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers. Image: Keystone
Articles en relation
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi de verser au total 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Ils ont dit oui à 107 voix, contre 3 non et 3
abstentions.
Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, «avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région», a déclaré le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash.
Le soutien neuchâtelois s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et
Berne pour le Parc du Doubs). Le canton de Neuchâtel versera 891'000 francs pour le Parc Chasseral et 264'805
francs pour celui du Doubs pour 2020-2024.
Extension
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Le canton va verser davantage que par le passé pour le Parc Chasseral car la Confédération a exigé que tout le
territoire de la commune fusionnée de Val-de-Ruz y soit intégré. Avant, seules les communes de Villiers, du Pâquier,
de Dombresson, de Chézard-St-Martin et de Cernier en faisaient partie. Le Parc pourrait englober à l'avenir
Chaumont et les forêts de la Ville de Neuchâtel.
Le Parc du Doubs aimerait aussi s'agrandir pour obtenir davantage de soutien au niveau des cantons et de la
Confédération. La question de l'étendre de l'autre côté de la frontière en France semble toutefois plus compliquée.
Le président du parc du Doubs est l'ancien conseiller d'Etat neuchâteloise Bernard Soguel. Il va rendre son tablier
et remettre la présidence à fin avril à la Jurassienne Véronique Gigon.
Les missions des deux entités seront notamment de renforcer les activités économiques axées sur le
développement durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la
coordination régionale seront étendus. (ats/nxp)
Créé: 18.02.2020, 17h18
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Le Grand Conseil soutient les parcs naturels régionaux
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi un crédit de 1,2 million destiné aux parcs régionaux de Chasseral et
du Doubs pour les années 2020 à 2024
(photo : Parc régional Chasseral)
Le Grand Conseil neuchâtelois soutient les deux parcs naturels régionaux qui touchent le canton. Les députés ont
accepté mardi par 107 voix contre 3 et 3 abstentions une demande de crédit de 1,15 million en faveur des parcs
de Chasseral et du Doubs pour les années 2020 à 2024. Le montant est réparti à hauteur de 891'000 francs en
faveur du parc Chasseral et à 265'000 en faveur de celui du Doubs. Une différence qui s’explique par la différence
de surface des parcs situées sur le territoire cantonal et de la population qui y vit, sachant que les habitants des
zones urbaines sont exclus du calcul. Ce mode de répartition du financement a été élaboré lors de négociations
entre les cantons concernés et la Confédération. /mwi
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Parcs naturels: les députés débloquent les fonds
Canton de Neuchâtel Le soutien neuchâtelois s’ajoute aux fonds accordés par les cantons de Berne et du Jura pour
le Parc Chasseral et celui du Doubs.

Comme l'a rappelé le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash, les montants investis permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers. Image: Keystone
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi de verser au total 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Ils ont dit oui à 107 voix, contre 3 non et 3
abstentions.
Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, «avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région», a déclaré le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash.
Le soutien neuchâtelois s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et
Berne pour le Parc du Doubs). Le canton de Neuchâtel versera 891'000 francs pour le Parc Chasseral et 264'805
francs pour celui du Doubs pour 2020-2024.
Extension
Le canton va verser davantage que par le passé pour le Parc Chasseral car la Confédération a exigé que tout le
territoire de la commune fusionnée de Val-de-Ruz y soit intégré. Avant, seules les communes de Villiers, du Pâquier,
de Dombresson, de Chézard-St-Martin et de Cernier en faisaient partie. Le Parc pourrait englober à l'avenir
Chaumont et les forêts de la Ville de Neuchâtel.
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Le Parc du Doubs aimerait aussi s'agrandir pour obtenir davantage de soutien au niveau des cantons et de la
Confédération. La question de l'étendre de l'autre côté de la frontière en France semble toutefois plus compliquée.
Le président du parc du Doubs est l'ancien conseiller d'Etat neuchâteloise Bernard Soguel. Il va rendre son tablier
et remettre la présidence à fin avril à la Jurassienne Véronique Gigon.
Les missions des deux entités seront notamment de renforcer les activités économiques axées sur le
développement durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la
coordination régionale seront étendus. (ats/nxp)
Créé: 18.02.2020, 17h18

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 22/63

Date: 14.02.2020

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
www.bechtel-imprimerie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 7
Surface: 19'739 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 76337637
Coupure Page: 1/1

PARC CHASSERAI

Des cours pratiques pour les apprenants muretiers
Fruit d'une collaboration entre la FSMPS, sanu sa et le Parc Chasserai, le prochain module du cours pratique
Construction de murs en pierres sèches sur le territoire du Parc aura lieu du lundi 25 mai au vendredi 29 mai au Pâquier
Ce module de formation organisation et le Parc Chas- sur la commune de Lignières.
in-situ, sur un mur à double serai coordonne avec les pro- Ils ont rénové un mur en pierres
parement, constitue l'un des priétaires la mise à disposition sèches de 42 mètres linéaires.
quatre modules de la forma- des tronçons de murs sur leur La localisation de ce mur, sa
tion Construction de murs en territoire. Le cours est ouvert à visibilité depuis la route des
pierres sèches qui revalorise toutes les personnes intéres- Combes de Nods, mais aussi
ce savoir-faire régional si parti- sées. Celles-ci peuvent se ren- son usage, par son emplaceculier. Au cours de cet appren- seigner et s'inscrire auprès de ment en bordure de verger, en
font un mur en pierres sèches
tissage sur le terrain favorisant sanu sa.
emblématique pour le Parc
la polyvalence, les apprenants
Chasserai.
appliqueront la construction ou Quarante-deux mètres
la rénovation de différents types de murs rénovés à Lignières Plus d'information
de murs.
Entre 2016 et 2019, une sur le site www.sanu.ch
Encadrés par des forma- vingtaine de muretiers en for- Infos et contact:
teurs professionnels, les futurs mation se sont succédés à La Géraldine Guesdon-Annan
muretiers appliqueront en situa- Mayette, sur le domaine de geraidine.guescion-annan.
tion réelle les règles d'or de la l'agricultrice Valérie Thiébaut, parcchasseral.ch
032 942 39 52, 079 194 89 88
construction en pierres sèches,

contribuant à la revalorisation
du patrimoine régional.

Cette offre est le fruit d'une

collaboration entre de nombreux partenaires. La Fédération Suisse des maçons de
pierre sèche (FSMPS), initiatrice, assure l'encadrement des
cours. Le sanu contribue à leur

Le Parc
Parc naturel
naturel régional
régional Chasserai
Chasserai fait
fait partie
partie des
des territoires
territoires d'excellence
d'excellence
Le
que forment
forment les Parcs en Suisse.
que

est reconnu
reconnu par
par la
la Confédération
Confédération depuis
depuis 2012.
2012. Son
Son but
but est
est de
de prépréIlIl est
server et
et mettre
mettre en
en valeur
valeur son
son patrimoine
patrimoine et
et de
de contribuer
contribuer ainsi
ainsi au
au
server
développement durable
durable de
de la
la région.
région.
développement
Le Parc
Parc s'étend
s'étend sur
sur 38
38 000
000 ha
ha et
et rassemble
rassemble 21
21 communes
communes (18
(18 BE
BE et
et
Le
NE) engagées
engagées pour
pour une
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s
Jonathan Ummel, de Saint-Imier, remporte le premier prix avec sa photo prise le 8 juin 2019 à proximité de la Métairie d'Evi lard. © Jonathan Ummel

Parc régional Chasserai I Le concours photo lancé par le Parc Chasserai
en début d'année a remporté un franc succès. Plus de 100 personnes

ont participé, proposant au total plus de 300 clichés originaux
La participation a augmenté de 30% par rapport à 2019. Les deux lauréats

ont été désignés par un jury interne. Leurs photos illustreront le
Programme annuel du Parc qui sortira en mars prochain et sera distribué
à 14'000 exemplaires dans la région et ses alentours.

Le premier prix est attribué à Jonathan Ummel, de Saint-Imier, pour une
prise de vue effectuée à proximité de la Métairie d'Evilard,sur la commune
d'Orvin. Sa photo constituera la couverture du Programme annuel 20202021 du Parc Chasserai. Les silhouettes de deux alisiers surplombent celles

de randonneurs sur un pâturage situé sur le côté est de la crête du
Chasserai, dont on voit l'antenne au loin. Le lauréat recevra des bons de
voyage d'une valeur de CHF 300,
Daniel Schôb, de Cernier, a photographié le tronc vieillissant d'un érable

sycomore dans un pâturage boisé des Savagnières. Un arbre-habitat
séculaire, à forte valeur écologique, qui abrite une diversité foisonnante
d'organismes, Monsieur Schôb remporte des bons de voyage de CHF 200.-.
Son cliché ornera la carte détachable du Parc, intégrée dans le Programme
annuel.

Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos gagnantes parmi 307

Le

prix revient à Daniel Schab, de Cernier, pour sa photo d'un arbre-habitat

séculaire, prise le 25 mai 2018 aux Savagnières.0 Daniel Schôb

images, envoyées par 102 participants entre le 6 et le 19 janvier 2020.

du Parc et dans ses alentours dès leur sortie de presse, à la fin du mois de

Le Programme annuel du Parc Chasserai et la carte qui l'accompagne

mars. La brochure sera aussi disponible en téléchargement sur le site

seront imprimés à 14'000 exemplaires. Ils seront distribués sur le territoire

internet du Parc :www parcchasseral ch
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CORTÉBERT
AVIS OFFICIELS

Source
Le Parc régional Chasserai

a proposé de coordonner la
remise en valeur de la source
située le long de la charrière du
Droit. Ce trop-plein se déverse
actuellement dans une vasque
en béton qui est peu propice au

développement de la faune et
de la flore typique des sources.
La vasque sera donc démontée
et remplacée par des blocs en

pierre. Le projet sera financé
à 90 % par le Parc et les 10 %
restants seront à charge de la

commune, soit une modeste
dépense de quelques centaines
de francs. Le Conseil municipal
a donné son feu vert de principe
à ce projet qui sera réalisé dans

le courant de l'année. cm
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PARC CHASSERAL

Les

gnants sont connus

Le comtois% photo lancé par le Parc Chasserai en début d'année a remporté un franc succès.
Les deux lourdions ont été désignés par un jury interne et leurs photos illustreront le Programme
annuel du Pare qui sortira en mare prochain.
Le premier prix est attribué a photographié le tronc vieilà Jonathan Ummel, de Saint- lissant d'un érable sycomore
Imier, pour une prise de vue dans un pâturage boisé des
effectuée à proximité de la Savagnières. Un arbre-habitat
Métairie d'Evilard, sur la com- séculaire, à forte valeur écolomune d'Orvin. Sa photo consti- gique, qui abrite une diversité
tuera la côuverture du Pro- foisonnante d'organismes, il
gramme annuel 2020-2021 du remporte lui aussi des bons

entre le 6 et le 19 janvier, une
augmentation de participation
de 30% par rapport à l'année
dernière.

Le Programme annuel du

Parc Chasserai et la carte qui
l'accompagne seront imprimés
à 14000 exemplaires et distriParc Chasserai. Les silhouettes de voyage d'une valeur de bués sur le territoire du Parc
de deux alisiers surplombent 200 francs. Son cliché ornera et dans ses alentours dès leur
celles de randonneurs sur un la carte détachable du Parc, sortie de presse, à la fin du
pâturage situé sur le côté est de intégrée dans le Programme mois de mars. La brochure sera
la crête du Chasserai, dont on annuel.
aussi disponible en télécharLe jury interne au Parc gement sur le site internet du
voit l'antenne au loin. Le lauréat
recevra des bons de voyage a sélectionné ces photos Parc: www.parcchasseral.ch.
gagnantes parmi 307.images,
d'une valeur de 300 francs.
Daniel Schôb, de Cernier, envoyées par 102 participants
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Jonathan Ummel, de Saint-Imier, remporte le premier prix avec sa photo prise le 8 juin 2019
à proximité de la Métairie d'Evilard. Jonathan Ummel
Le Parc naturel regional Chasserai fait partie des territoires d excellence

que forment ies Parcs en Suisse II est reconnu par la Contederation
depuis 2012 Son but est de preser ver et mettre en valeur son patrimoine

et de contribuer ainsi au developpement durable de la reg« Le Parc
s etend sur 38 000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagees pour une premier e periocie de dix ans
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Deux parcs naturels,
deux aides inégales
Les députés neuchâtelois sont appelés à augmenter le soutien financier au Parc Chasserai.
Celui du Doubs restera inchangé tant qu'il ne s'agrandira pas.
PAR FREDERIC.MERAT@ARCINFO.CH

La subvention neuchâteloise au Parc Chasserai
doit être plus que dou-

blée alors que le statu
quo attend son voisin du Doubs.

Le tout coûtera plus d'un million de francs sur cinq ans. Ce

crédit sera soumis au Grand
Conseil lors de sa prochaine session, les 18 et 19 février.

Le Parc naturel régional Chasserai s'étend sur 390 km2. Celui
du Doubs sur près de 300 km2.
Le premier regroupe 18 communes bernoises et trois neuchâteloises: Val-de-Ruz, Lignières et Enges. Le second compte

12 communes jurassiennes et
quatre neuchâteloises: Le Locle, Les Brenets, Les Planchettes et La Chaux-de-Fonds.

En attendant Chaumont
Le crédit destiné à l'association

du Parc Chasseral s'élève à

mune fusionnée de Val-de-Ruz francs. La part neuchâteloise
soit intégré, alors que seules les au financement du parc resteanciennes communes situées ra donc de 4%, tandis que celle
dans la partie orientale de la assurée par le Jura, «canton-pi-

vallée avaient rejoint le parc: lote», passera de 6% à 7%.
Le Pâquier, Villiers, Dombresson, Chézard-Saint-Martin et
Cernier. En 2022, à la faveur du
renouvellement de la charte du

tion neuchâteloise soit com- Parc Chasserai est et restera
pensée. Le Parc Chasserai s'est également en dessous de ce
engagé à commander des prestations supplémentaires au
site d'Evologia, à Cernier.
L'association du Parc du Doubs
doit quant à elle toucher

seuil. Le taux de prise en charge
bernois passera de 19% à 17% et
celui de son voisin de 4% à 7%.

Vers un Parc du Doubs
264 805 francs du canton de davantage neuchâtelois
Neuchâtel. Soit une enveloppe Pour bénéficier de davantage
annuelle inchangée de 52 961 de soutien cantonal, mais aussi de la Confédération, le Parc

du Doubs devrait s'agrandir.
Cela ne pourra se faire qu'en
2023, lorsque la charte du parc
Nous savons

que Neuchâtel et le Jura

dente. Cette hausse est due à
l'agrandissement du parc sur

sont dans une situation

tout le territoire de la com-

pent que pour une dizaine de

la moyenne suisse est plutôt de
rêts de la Ville de Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat a obtenu que 30%», relève Bernard Soguel,
l'augmentation de la subven- président du Parc du Doubs. Le

francs durant la période précéle canton de Neuchâtel.
La Confédération a exigé que

financière difficile. Ils ne partici-

parc, celui-ci pourrait encore pourcents à notre financement,
englober Chaumont et les fo- alors que dans les autres parcs,

891 000 francs pour la période
allant de 2020 à 2024. Cela re-

vient à un montant annuel de
178 200 francs, contre 80 000

«Nous savons que Neuchâtel et
le Jura sont dans une situation

financière difficile."
BERNARD SOGUEL
PRÉSIDENT DU PARC DU DOUBS

sera renouvelée. Bernard Soguel espère que ce sera le cas
avec six communes dans les
vallées des Ponts-de-Martel et
de La Sagne, ainsi que de La
Brévine. «Cela rééquilibrerait
le rapport entre Neuchâtel et
le Jura au sein du parc.»
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Côté jurassien, trois communes nes à prendre des mesures.» Et,
privent encore le parc d'une avec le recul, «nous pouvons aucontinuité géographique: Le Bé- jourd'hui démontrer que loin
mont, Muriaux et Soubey. Ber- d'en souffrir, les communes ont
nard Soguel se montre opti- bénéficié du parc».
miste vis-à-vis des deux Quant à la création d'un parc
premières: «On a repris contact. transfrontalier avec le futur

Il y a dix ans, ces communes
avaient refusé de signer la

charte car elles craignaient de
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que c'est impossible», relève
Bernard Soguel.

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois ne sera plus à la barre
pour piloter ces développements. Il remettra en effet à fin
avril la présidence du Parc du
Parc du Doubs horloger, en Doubs à la Jurassienne VéroniFrance voisine, elle a pour que Gigon. Le nouveau vicel'instant du plomb dans l'aile. président sera l'ancien con«La volonté politique des deux seiller national neuchâtelois
structures est très vivante, Jacques-André Maire.

devoir se conformer à toute une
série d'obligations. Or, nous ne
pouvons qu'inciter les commu- mais les juristes nous disent

Il sera question des parcs naturels du Doubs et de Chasserai lors de la prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET LUCAS VUITEL
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Windparkgegner machen mobil
Energie Hoch über St-Imier, im Grenzgebiet der Kantone Bern und Neuenburg, soll der Windpark Les Quatre Bornes mit zehn
Turbinen entstehen. Bis zum 3. März kann sich die Bevölkerung äussern. Noch dieses Jahr wird über das Vorhaben abgestimmt.

Sieht es bald so aus im Grenzgebiet der Kantone Bern und Neuenburg?

Philippe Oudot/pl
Inder Gemeindeverwaltung vonWindturbinen liegt im GrenzgeSonvilier liegt der Quartierplan biet der Kantone Bern und Neufür das Windkraftwerk Les Qua- enburg. Sieben Generatoren sind
tre Bornes auf. Die Bevölkerung auf dem Gemeindeboden von

kann das 2000 Seiten umfassende Dokument bis zum 3. März
einsehen. Der Plan kann von der
Website der Gemeinde heruntergeladen werden.
Das Kraftwerkprojekt mit zehn

ZVG/GREENVVATUVISUALISIERUNG

Schliesslich gilt die Annahme des

Quartierplans durch die Stimmbürger als Baugenehmigung für
das Kraftwerk. Bei einer KonsulSonvilier und drei im neuen- tativabstimmung im November
burgischen Val-de-Ruz geplant. 2015 hatten sich drei Viertel der
Rosemarie Jeanneret, Gemein- Bevölkerung für das Projekt ausdepräsidentin von Sonvilier, gesprochen. Jetzt machen die
rechnet mit Einsprachen gegen Gegner mobil.
Bisher agierten die unterden Windpark (siehe Zweittext).
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schiedlichen Kraftwerkgegner diese nun auf Berner Boden zu ben.»

im Alleingang; aber mit der stehen kommt. Die umstrittenste
Gründung des Vereins Sauvez
L'Echelette (siehe Zweittext) ist
eine regelrechte Opposition
gegen Les Quatre Bornes entstanden. Wie gross ihr Einfluss

Der Zugang zur Baustelle wird
Anlage, die ebenfalls auf Berner von der Neuenburger Seite aus
Gebiet geplant war, wurde ganz erfolgen. Dafür müssen im Vor-

aus dem Windpark gestrichen feld einige Vorarbeiten ausge(die Kritik betraf die Nähe zu führt werden. Der Fachmann
Wohnhäusern, den Vogelschutz von Groupe E Greenwatt SA erklärt, das der jetzt aufliegende
Quartierplan einen Rahmen festlegt, der nicht überschritten wer-

wirklich ist, lässt sich schwer ab- und das Landschaftsbild).
Im endgültigen Plan misst die
schätzen. Jeanneret sagt: «Die
Gegner treten mit Didier Cuche geringste Nähe zu einem Wohnals Zugpferd an. Zudem werden haus 33o Meter. Allerdings, präzisie vom Verband Freie Land- siert Scacchi, handelt es sich um
schaft Schweiz unterstützt.»
den Hof eines Landwirts, der
Mitinhaber der WindparkVon Landwirten lanciert
GmbH ist. Die Distanz der Anla-

den darf. Aber nichts spreche
gegen die Anwendung neuer

gen sei eine «hoch emotionale»
Frage, so der Projektleiter von
Greenwatt. Dabei gebe die
Lärmschutzverordnung des Bundes die Mindestentfernung der
Turbinen vom Wohngebiet vor.
Das zukünftige Kraftwerk Les

nen möglich, wie sie noch vor
kurzem bei der Modernisierung
des Kraftwerks Mont-Crosin -

Das Projekt Les Quatre Bornes
wurde von den Landwirten der
zwei betroffenen Randregionen
angestossen: La Joux-du-Pläne
(Gemeinde Val-de-Ruz) und
L'Echelette (Gemeinde Sonvilier). Es geht darum, die Wirtschaft breiter abzustützen und
eine zusätzliche Einkommensquelle zu schaffen.
Zu diesem Zweck wurde eine

Technologien, die sich während

der Umsetzung des Projektes
entwickeln. Inzwischen ist die
Errichtung von Anlagen ohne die
Hilfe von gigantischen Pneukrä-

Mont-Soleil im Einsatz standen.

Heute wird der Kran direkt am
Quatre Bornes erfülle alle ge- Turm der Windanlage angesetzlichen Anforderungen «bei bracht. Die Hebevorrichtung
wird mit dem Baufortschritt in
weitem», so Scacchi.
Das bereinigte Projekt zählt die Höhe bewegt und steht für
GmbH gegründet (Eoliennes La- zehn Windkraftmaschinen. Die den Transport von Lasten an die
Joux-Plane - L'Echelette Särl). geplante Jahresproduktion von Turmspitze zur Verfügung.
Laurent Scacchi erinnert an
Diese hat die Entwicklung des netto 67 Millionen KilowattstunKraftwerks dem Energieunter- den ist vom Verzicht auf die um- die Besonderheit des Vorhabens:

nehmen Groupe E Greenwatt SA strittene Turbine nicht betroffen. «Der Windpark Les Quatre Borübertragen. Das Projekt wird Der technische Fortschritt der nes ist entwicklungsfähig. Damit
durch einen Lenkungsausschuss Energieanlagen würde dieses tragen wir der Dauer der Einkoordiniert. Dieser besteht aus Manko ausgleichen, erklärt der spracheverfahren Rechnung. Wir
Vertretern der GmbH, von Vertreter von Greenwatt. Das streben nicht nach dem MaxiGreenwatt und der beiden Stand- Windkraftwerk könnte 8o Pro- mum sondern nach dem Optiortgemeinden, die gleichzeitig zent des Elektrizitätsbedarfs der mum.» Die Typenwahl der
das Kopräsidium bekleiden.
beiden Gemeinden abdecken - Windmotoren erfolgt später.
Ursprünglich waren elf Wind- Privathaushalte und UnternehNutzen für die Region
turbinen geplant: sieben auf dem men zusammen.
Energieunternehmen
Gebiet von Sonvilier und vier auf
Der Quartierplan zeigt für die Das
jenem von Val-de-Ruz. Aber auf- Maschinen auf Berner Seite eine Groupe E Greenwatt SA übergrund der Beurteilung durch ver- Höhe von 190 Metern (höchster nimmt die gesamten Investischiedene Arbeitsgruppen wurde Punkt der Rotorflügel). Auf Neu- tionskosten von 8o Millionen

das Vorhaben angepasst. Dabei enburger Gebiet sind die Anlawurden Aspekte des Umwelt- gen 207 Meter noch. Weshalb
schutzes und die Nähe von dieser Höhenunterschied? LauWohnhäusern besser berück- rent Scacchi dazu: «Zum einen
sichtigt, erklärt Laurent Scacchi, stehen die Turbinen von Jouxder Projektverantwortliche bei du-Pläne rund 5o Meter tiefer als
Greenwatt. Auf diese Weise jene in L'Echelette, zum anderen
wurde der Standort einer Wind- nehmen wir mit der grösseren
turbine auf Neuenburger Seite Höhe Rücksicht auf die Feldlerum 94 Meter verschoben, sodass chen, die dort ihre Nistplätze ha-

Franken. Rund 5o Millionen

Franken entfallen auf die technischen Anlagen. Die Region wird
in mehrerer Hinsicht wirtschaft-

lichen Nutzen aus dem Projekt
ziehen, so das Unternehmen. Allein die Tiefbauarbeiten sind mit

3o Millionen Franken veranschlagt und sollen vor allem
durch regionale Baufirmen auf-
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geführt werden. Während der Entwicklung des Strompreises ab. zeugt: «Die Annahme einer nenBetriebsdauer von rund 25 Jahren Der Windpark wird von der kos- nenswerten Strompreiserhöhung
tendeckenden Einspeisevergü- in den kommenden Jahren
tung (KEV) profitieren. Unter die- scheint realistisch», heisst es in
ser Voraussetzung wäre der Be- den umfangreichen Projektakten.
trieb gesichert. Wegen des tiefen Im Idealfall würde das Kraftwerk

wird die Betreiberin 4,5 Millionen Franken für Kompensationszahlungen und Verbesserungen
der natürlichen Umwelt aufwenden. Die Gemeinde Sonvilier soll
als Sitz der künftigen Betreiberfirma alljährlich i8o 000 Franken einnehmen.
Ob das Projekt langfristig ren-

Strompreises in Europa könnte
das Unternehmen auf dem freien
Strommarkt aber nicht bestehen.
Die Zeiten werden sich ändern,
sind die Verantwortlichen von
tabel sein wird, hängt von der Groupe E Greenwatt SA über-

später vom Marktpreis seiner
Stromlieferungen existieren und
bräuchte keine staatliche Stütze
durch die KEV mehr.

«Eines ist sicher: Der Wind hat gedreht»
Inzwischen rüsten die Gegner

Sauvez L'Echelette nur gegen

Im Vorfeld der Abstimmung in

des Windkraftwerks kräftig auf.

einzelne Windräder oder gegen
das gesamte Projekt?
Claude Schönberg vertritt eine
klare Meinung: Der Verzicht auf

Sonvilier haben die Kraftwerkgegner erfolgreich Unterschrif-

ten gesammelt. Soeben haben
sie bei den Gemeindebehörden

Prozent der Bevölkerung zugestimmt. «Ich weiss es nicht, aber

eine einzelne Anlage sei ein

Die künftigen Anlieger haben
sich in der Vereinigung Sauvez
L'Echelette zusammengeschlossen. Präsident Claude Schönen-

wendet. Wie beurteilt Schönenberg die Chancen des Projektes
an der Urne? 2015 hatten noch 75

«taktischer Rückzug» der Initianten gewesen, um das Lager

von Sonvilier, St-Imier und Valde-Ruz eine Petition gegen den
Windpark eingereicht. Darin ver-

eines ist sicher: Der Wind hat ge-

berg präzisiert: «Wir erheben
nicht als Verein Beschwerde
gegen das Projekt.» Vielmehr

der Gegner zu spalten. «Aber sie

langen die Unterzeichner ein

sich damals nicht mit dem Wind-

würden die Mitglieder als Einzel-

sind damit gescheitert», so der

personen den Rechtsweg be-

Vereinspräsident.
Klar werde seine Organisation
«alle Maschinen mit Einfluss auf
die Lebensqualität» bekämpfen.
Dabei können die Gegner auf die
Unterstützung von Didier Cuche
zählen. Der ehemalige Skistar ist

«kohärentes Aufwertungs- und
Schutzkonzept für BugnenetsSavagniCres» dem Ort, der in-

park auseinandergesetzt. «Aber
heute hat sich das Bewusstsein
geändert», so Claude Schönen-

mitten des regionalen Natur-

berg.
Der Präsident der Vereinigugn
hofft, dass die Stimmbürger von
Sonvilier dem Beispiel von Court
folgen werden. Dort wurde eine
geplante Anlage auf dem Pre -Ri-

schreiten: «Schliesslich sind sie
direkt von den über 200 Meter
hohen Maschinen, ihrem Lärm
und dem Stroboskopeffekt betroffen».
Immerhin wurde der umstrittene Windgenerator Nummer 11
aus dem Programm gestrichen.
Wendet sich der Widerstand von

an seinem Wohnort vor allem
durch den Stroboskopeffekt von
Rotorblättern betroffen.

parks Chasseral liege.
Das Anliegen wurde von 1300

Personen unterschrieben, 228
davon sind direkt Betroffene. Damit haben sich praktisch alle An-

wohner des geplanten Windparks gegen das Vorhaben ge-

dreht.» Viele Unterzeichner der
Petition gegen die Anlage hätten

chard mit grossem Mehr abgelehnt. pho/pl

«Eine einvernehmliche Lösung bleibt das Ziel»
Die Gegner des Kraftwerks Les
Quatre Bornes können sich bis
zum 3. März zum Quartierplan

zen einschlagen werden», ist sich
die Gemeindepräsidentin sicher.
Am Ende des Vermittlungsver-

äussern. Danach wird die Gemeinde Sonvilier ein Vermittlungsverfahren einleiten, um
Konflikte und Widerstände zu

fahrens wird die Gemeindebe-

bereinigen. «Wir werden die ver-

schiedenen Projektgegner nach
inhaltlich ähnlichen Vorbehalten
in Gruppen zusammenfassen»,
erklärt Gemeindepräsidentin
Rosemarie Jeanneret. Eine einvernehmliche Lösung bleibe das
Ziel, aber «es wird einige geben,
die das Angebot nicht wünschen
und den Weg durch die Instan-

hörde einen neuen Bericht vorle-

gen. Dann wird die Bürgerversammlung eingeladen, sich abermals zum Vorhaben zu äussern.

Dann wird sich zeigen, ob der
Windpark immer noch auf Zustimmung stösst, wie dies 2015

der Fall war. Jeanneret plant
diese Abstimmung «diesen Som-

mer, jedenfalls noch im laufen-

den Jahr». Bei einem Ja zum
Quartierplan geht das Geschäft
an das kantonale Amt für Ge-

meinden und Raumordnung.
Der Kanton wird über das Projekt und die Einsprachen befinden. Je nach Entscheid steht den
Gegnern der Rechtsweg über die
Direktion für Inneres und Justiz,

«Nicht unbedingt», meint Laurent Scacchi. Der Vertreter von
Groupe E Greenwatt SA berichtet, dass sein Unternehmen bis
heute 3,5 Millionen Franken in
den Plan investiert hat. Mit Blick

das kantonale Verwaltungsge-

auf die rasche technische Ent-

richt bis zum Bundegericht offen.
Sollte die Bürgerversammlung
den Windpark verwerfen, würde

Vorhaben zurückziehen. Wäre
diese Entwicklung das endgültige Aus für Les Quatre Bornes
und würden die drei bereits be-

wicklung bei der Windstromgewinnung könnte das Vorhaben
«zu gegebener Zeit» wieder in
den Vordergrund rücken.
Zu den drei geplanten Windanlagen auf Neuenburger Boden
sagt Scacchi: «Die kantonale Gesetzgebung erlaubt den Betrieb

willigten Windräder auf der Neu-

eines Windparks mit nur drei

enburger Seite nicht gebaut?

Maschinen.» pho/pl

sich auch die Gemeinde vom
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Deux parcs naturels,
deux aides inégales
NATURE Les députés neuchâtelois sont appelés à
augmenter le soutien financier au Parc Chasserai.
Celui du Doubs restera inchangé tant qu'il ne
s'agrandira pas.
PAR FRÉDÉRIC MERAT

Il sera question des parcs naturels du Doubs et de Chasserai lors de la prochaine session du Grand
Conseil neuchâtelois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET LUCAS VU ITEL
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seuil. Le taux de prise en
charge bernois passera de
19% à 17% et celui de son voisin de 4% à 7%.

La Confédération a exigé que

tout le territoire de la com- Vers un Parc du Doubs
mune fusionnée de Val-de- davantage neuchâtelois
Ruz soit intégré, alors que Pour bénéficier de davantage

soumis au Grand Conseil lors seules les anciennes commu- de soutien cantonal, mais

de sa prochaine session, les nes situées dans la partie aussi de la Confédération, le
18 et 19 février.
orientale de la vallée avaient Parc du Doubs devrait
Le Parc naturel régional Chas- rejoint le parc: Le Pâquier, s'agrandir. Cela ne pourra se
serai s'étend sur 390 km2. Ce- Villiers, Dombresson, Ché- faire qu'en 2023, lorsque la
lui du Doubs sur près de zard-Saint-Martin et Cernier. charte du parc sera renouve300 km2. Le premier re- En 2022, à la faveur du renou- lée. Bernard Soguel espère
groupe 18 communes bernoi- vellement de la charte du
ses et trois neuchâteloises: parc, celui-ci pourrait encore
Val-de-Ruz, Lignières et En- englober Chaumont et les foge s.
Le
second compte rêts de la Ville de Neuchâtel.
12 communes jurassiennes et Le Conseil d'Etat a obtenu que
quatre neuchâteloises: Le Lo- l'augmentation de la subvencle, Les Brenets, Les Planchet- tion neuchâteloise soit comtes et La Chaux-de-Fonds.
pensée. Le Parc Chasserai s'est
engagé à commander des
En attendant Chaumont prestations supplémentaires
Le crédit destiné à l'associaau site d'Evologia, à Cernier.
tion du Parc Chasserai s'élève à L'association du Parc du
891 000 francs pour la période Doubs doit quant à elle touallant de 2020 à 2024. Cela re- cher 264 805 francs du canvient à un montant annuel de ton de Neuchâtel. Soit une
178 200 francs, contre 80 000 enveloppe annuelle inchanfrancs durant la période pré- gée de 52 961 francs. La part
cédente. Cette hausse est due à neuchâteloise au financel'agrandissement du parc sur ment du parc restera donc de
le canton de Neuchâtel.
4%, tandis que celle assurée
par le Jura, «canton-pilote»,

que ce sera le cas avec six
communes dans les vallées

des Ponts-de-Martel et de La
Sagne, ainsi que de La Bré-

vine. «Cela rééquilibrerait le
rapport entre Neuchâtel et le
Jura au sein du parc.»

Nous savons

que Neuchâtel et le Jura

sont dans une situation

financière difficile."
BERNARD SOGUEL
PRÉSIDENT DU PARC DU DOUBS

passera de 6% à 7%.

«Nous savons que Neuchâtel
et le Jura sont dans une situaCôté jurassien, trois commution financière difficile. Ils ne
La volonté politique des

deux structures est très
vivante, mais les juristes
nous disent que c'est

impossible."
BERNARD SOGUEL
PRÉSIDENT DU PARC DU DOUBS, A
PROPOS DE LA CRÉATION D'UN PARC
TRANSFRONTALIER AVEC LE FUTUR

nes privent encore le parc

participent que pour une did'une continuité géographizaine de pourcents à notre fiLe Bémont, Muriaux et
nancement, alors que dans que:
Soubey. Bernard Soguel se
les autres parcs, la moyenne
suisse est plutôt de 30%», re-

montre optimiste vis-à-vis des
deux premières: «On a repris

lève Bernard Soguel, prési- contact. Il y a dix ans, ces
dent du Parc du Doubs. Le communes avaient refusé de
Parc Chasserai est et restera
signer la charte car elles craiégalement en dessous de ce
gnaient de devoir se confor-
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mer à toute une série d'obligations. Or, nous ne pouvons

qu'inciter les communes à
prendre des mesures.» Et,
avec le recul, «nous pouvons

aujourd'hui démontrer que
loin d'en souffrir, les communes ont bénéficié du parc».
Quant à la création d'un parc

transfrontalier avec le futur
Parc du Doubs horloger, en
France voisine, elle a pour
l'instant du plomb dans l'aile.
«La volonté politique des

deux structures est très vivante, mais les juristes nous
disent que c'est impossible»,
relève Bernard Soguel.
L'ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois ne sera plus à la

barre pour piloter ces développements. Il remettra en effet à fin avril la présidence du

Parc du Doubs à la Jurassienne Véronique Gigon. Le
nouveau vice-président sera

l'ancien conseiller national
neuchâtelois Jacques-André
Maire.
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Le parc naturel régional du Doubs moins chanceux que celui de
Chasseral
Premium

Il sera question des parcs naturels du Doubs et de Chasseral lors de la prochaine session du Grand Conseil
neuchâtelois. Archives Christian Galley et Lucas Vuitel
Par Frédéric Mérat
Politique Les députés neuchâtelois sont appelés à augmenter le soutien financier au Parc Chasseral. Celui du
Doubs restera inchangé tant qu’il ne s’agrandira pas.
La subvention neuchâteloise au Parc Chasseral doit être plus que doublée alors que le statu quo attend son voisin
du Doubs. Le tout coûtera plus d’un million de francs sur cinq ans. Ce crédit sera soumis au Grand Conseil lors de
sa prochaine session, les 18 et 19 février.
Le parc naturel régional Chasseral s’étend sur 390 km2. Celui du Doubs sur près de 300 km2. Le premier regroupe
18 communes bernoises et trois neuchâteloises: Val-de-Ruz, Lignières et Enges. Le second compte 12...
Cet article est réservé à nos abonnés. Déjà abonné? Connectez-vous.
Profitez de notre offre découverte
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Pour devenir un bon muretier
PARC CHASSERAL Le prochain cours pratique aura lieu en mai.
Fruit d'une collaboration entre
la FSMPS (Fédération suisse des
maçons de pierre sèche),

sanu sa et le Parc Chasseral, le
prochain module du cours pra-

tique «Construction de murs en
pierres sèches» aura lieu du
25 au 29 mai au Pâquier. Encadrés par des formateurs profes-

appliqueront en situation réelle
les règles d'or de la construction
en pierres sèches, contribuant à
la revalorisation du patrimoine

sionnels, les futurs muretiers

régional.
Rappelons qu'entre 2016 et

2019, une vingtaine de muretiers en formation se sont succédé à La Mayette, sur la commune

de Lignières. Ils ont rénové un
mur en pierres sèches de 42 mètres linéaires. La localisation de

ce mur, sa visibilité depuis la
route des Combes de Nods, mais
aussi son usage, par son emplace-

Les apprenants muretiers sur le dernier tronçon à rénover du mur en

ment en bordure de verger, en
font un mur en pierres sèches
emblématique pour le Parc

pierres sèches de La Mayette, à Lignières, en mai 2019. PARC CHASSERAL

Chasserai. C-MPR
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Des cours pratiques pour les apprenants muretiers
10.02.2020 – Le prochain cours de construction de murs en pierres sèches sur le territoire du Parc aura lieu du
lundi 25 au vendredi 29 mai au Pâquier.
(AGIR/SP) - Ce module de formation in situ, sur un mur à double parement, constitue l’un des quatre modules de la
formation «Construction de murs en pierres sèches», qui revalorise ce savoir-faire régional si particulier. Au cours de
cet apprentissage sur le terrain favorisant la polyvalence, les apprenants appliqueront la construction ou la
rénovation de différents types de murs.
Cette offre, informent les organisateurs du module aujourd’hui dans un communiqué, est le fruit d’une
collaboration entre de nombreux partenaires. La Fédération Suisse des maçons de pierre sèche (FSMPS),
initiatrice, assure l’encadrement des cours. Le sanu contribue à leur organisation et le Parc Chasseral coordonne
avec les propriétaires la mise à disposition des tronçons de murs sur leur territoire. Le cours est ouvert à toutes les
personnes intéressées.
Quarante-deux mètres de murs rénovés à Lignières
Entre 2016 et 2019, une vingtaine de muretiers en formation se sont succédé à La Mayette, sur le domaine de
l’agricultrice Valérie Thiébaut, sur la commune de Lignières. Ils ont rénové un mur en pierres sèches de 42 mètres
linéaires. La localisation de ce mur, sa visibilité depuis la route des Combes de Nods mais aussi son usage, par son
emplacement en bordure de verger, en font un mur en pierres sèches emblématique pour le Parc Chasseral.
Plus d’information sur www.sanu.ch
Auteur : AGIR/SP
Tweeter
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Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies
contre le parc éolien des Quatre Bornes
07.02.2020 – La pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz
(NE), concernées par le projet.
(ATS/AGIR) - "Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation
industrielle vienne mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral", a indiqué jeudi soir l'association
Sauvez l'Echelette. Pour les pétitionnaires, "une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est
prévue, alors que ce secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont
préservés. Le non-respect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral,
pourrait remettre en cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement".
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Il prévoit l'implantation de dix turbines, dont sept sur le territoire de la commune du Jura
bernois. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars. Le projet est soutenu par les autorités.
Auteur : ATS/AGIR
Tweeter
Teilen
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07.02.2020 09:54:05 AWP 0531
Suisse / 1219 (AWP)
Politique, Agriculture, équipement et immobilier, énergie et ressources

Pétition déposée contre le projet des Quatre Bornes (BE/NE)
Sonvilier (awp/ats) - Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des
Quatre Bornes. La pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz
(NE), concernées par le projet.
"Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral", a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, "une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd'hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement".
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. "Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l'unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison", ont ajouté les pétitionnaires.
Mise à l'enquête
"Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune."
"Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n'auront pas voix au chapitre,
alors qu'ils seraient les premiers touchés", ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars.
Pour la partie neuchâteloise, le projet est mis à l'enquête depuis vendredi et jusqu'au 9 mars, selon la Feuille
officielle. Ce parc éolien est soutenu par les autorités.
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Pétition déposée contre le projet des Quatre Bornes (BE/NE)
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), concernées
par le projet.
"Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral", a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, "une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement".
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. "Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l’unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison", ont ajouté les pétitionnaires.
Mise à l'enquête
"Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune."
"Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n’auront pas voix au chapitre,
alors qu’ils seraient les premiers touchés", ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars.
Pour la partie neuchâteloise, le projet est mis à l'enquête depuis vendredi et jusqu'au 9 mars, selon la Feuille
officielle. Ce parc éolien est soutenu par les autorités.
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Une pétition déposée contre le parc éolien des Quatre Bornes
Une pétition déposée contre le parque éolien des Quatre Bornes Le Journal horaire / 28 sec. / à 11:00
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), concernées
par le projet.
"Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral", a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, "une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement".
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. "Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l’unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison", ont ajouté les pétitionnaires.
L'importance de Sonvilier
"Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune."
"Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n’auront pas voix au chapitre,
alors qu'ils seraient les premiers touchés", ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars.
Pour la partie neuchâteloise, le projet est mis à l'enquête depuis vendredi et jusqu'au 9 mars, selon la Feuille
officielle. Ce parc éolien est soutenu par les autorités.
>> Lire aussi:
ats/jfe
Publié à 11:45 - Modifié à 11:46
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Pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes
Le parc éolien des Quatre Bornes suscite l'opposition de riverains, qui ont adressé une pétition munie de plus de
1300 signatures.

Tout le monde loue l'énergie éolienne mais personne n'en veut près de chez soi. (Photo: Keystone)
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), concernées
par le projet.
«Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral», a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, «une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd'hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement».
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. «Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l'unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison», ont ajouté les pétitionnaires.
Mise à l'enquête
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«Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune.»
«Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n'auront pas voix au chapitre,
alors qu'ils seraient les premiers touchés», ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Il prévoit l'implantation de dix turbines, dont sept sur le territoire de la commune du Jura
bernois. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars. Le projet est soutenu par les autorités.
(nxp/ats)
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Pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes
Energie Le parc éolien des Quatre Bornes suscite l'opposition de riverains, qui ont adressé une pétition munie de
plus de 1300 signatures.

Tout le monde loue l'énergie éolienne mais personne n'en veut près de chez soi. Image: Keystone
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), concernées
par le projet.
«Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral», a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, «une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement».
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. «Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l’unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison», ont ajouté les pétitionnaires.
Mise à l'enquête
«Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
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dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune.»
«Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n’auront pas voix au chapitre,
alors qu'ils seraient les premiers touchés», ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Il prévoit l'implantation de dix turbines, dont sept sur le territoire de la commune du Jura
bernois. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars. Le projet est soutenu par les autorités. (ats/nxp)
Créé: 07.02.2020, 08h43
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Plus de 1300 signatures contre le projet des Quatre Bornes

Le projet de parc éolien divise. SNP
énergies Une pétition garnie de plus de 1300 paraphes a été déposée auprès des communes de Sonvilier, de StImier et de Val-de-Ruz contre le projet éolien des Quatre Bornes.
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier, de St-Imier et de Val-de-Ruz, concernées par le projet.
"Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral", a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, "une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement".
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. "Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l’unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison", ont ajouté les pétitionnaires.
Mise à l'enquête
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"Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune."
"Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n’auront pas voix au chapitre,
alors qu’ils seraient les premiers touchés", ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Il prévoit l'implantation de dix turbines, dont sept sur le territoire de la commune du Jura
bernois. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars. Le projet est soutenu par les autorités.
ATS

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 49/63

Date: 07.02.2020

Online-Ausgabe
Le Matin
1003 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 857'000
Page Visits: 10'748'955

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 76258728
Coupure Page: 1/2
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Pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes
Le parc éolien des Quatre Bornes suscite l'opposition de riverains, qui ont adressé une pétition munie de plus de
1300 signatures.

Tout le monde loue l'énergie éolienne mais personne n'en veut près de chez soi. Image: Keystone
Articles en relation
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), concernées
par le projet.
«Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral», a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, «une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement».
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. «Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l’unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison», ont ajouté les pétitionnaires.
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Mise à l'enquête
«Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune.»
«Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n’auront pas voix au chapitre,
alors qu'ils seraient les premiers touchés», ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Il prévoit l'implantation de dix turbines, dont sept sur le territoire de la commune du Jura
bernois. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars. Le projet est soutenu par les autorités. (ats/nxp)
Créé: 07.02.2020, 08h43
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1’300 signatures contre le projet éolien des Quatre Bornes
La pétition de l’association « Sauvez l’Echelette » a été déposée auprès des communes concernées des cantons de
Berne et de Neuchâtel

Une projection de ce à quoi pourrait ressembler le projet éolien des Quatre Bornes selon l'association « Sauvez
l’Echelette ».
Le patrimoine naturel et paysager du Chasseral est en péril. C’est en résumé, la position des opposants au projet
éolien des Quatre Bornes. L’association « Sauvez l’Echelette » a indiqué jeudi soir dans un communiqué avoir
déposé une pétition munie de 1'300 signatures aux communes concernées (Sonvilier et St-Imier et Val-de-Ruz). Le
texte demande une conception cohérente de valorisation et de préservation de la région des BugnenetsSavagnières, au cœur du Parc Chasseral.
Pour l’association, le non-respect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc, pourrait
remettre en cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement. /comm-rgi
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1’300 signatures contre le projet éolien des Quatre Bornes
La pétition de l’association « Sauvez l’Echelette » a été déposée auprès des communes concernées des cantons de
Berne et de Neuchâtel
Une projection de ce à quoi pourrait ressembler le projet éolien des Quatre Bornes selon l'association « Sauvez
l’Echelette ».
Le patrimoine naturel et paysager du Chasseral est en péril. C’est en résumé, la position des opposants au projet
éolien des Quatre Bornes. L’association « Sauvez l’Echelette » a indiqué jeudi soir dans un communiqué avoir
déposé une pétition munie de 1'300 signatures aux communes concernées (Sonvilier et St-Imier et Val-de-Ruz). Le
texte demande une conception cohérente de valorisation et de préservation de la région des BugnenetsSavagnières, au cœur du Parc Chasseral.
Pour l’association, le non-respect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc, pourrait
remettre en cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement. /comm-rgi
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Pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes
Energie Le parc éolien des Quatre Bornes suscite l'opposition de riverains, qui ont adressé une pétition munie de
plus de 1300 signatures.
Tout le monde loue l'énergie éolienne mais personne n'en veut près de chez soi.
Vidéo: Keystone
Plus de 1300 signatures - non recueillies en ligne - ont été réunies contre le parc éolien des Quatre Bornes. La
pétition a été déposée auprès des communes de Sonvilier (BE), de St-Imier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), concernées
par le projet.
«Les riverains du projet de centrale éolienne des Quatre Bornes refusent que cette installation industrielle vienne
mettre en péril le patrimoine naturel et paysager du Chasseral», a indiqué jeudi soir l'association Sauvez l'Echelette.
Pour les pétitionnaires, «une centrale éolienne industrielle de dix machines géantes y est prévue, alors que ce
secteur est aujourd’hui affecté au tourisme doux et que la biodiversité et le paysage y sont préservés. Le nonrespect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc Chasseral, pourrait remettre en
cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement».
Parmi les signataires de la pétition, 228 sont des riverains directs. «Le projet de centrale éolienne fait donc pour
ainsi dire l’unanimité contre lui parmi celles et ceux qui auraient à subir des monstres bruyants de 200 mètres de
haut à côté de leur maison», ont ajouté les pétitionnaires.
Mise à l'enquête
«Le projet pose de sérieuses questions en lien avec la votation du plan de quartier qui devra se tenir prochainement
dans la commune de Sonvilier. Le résultat sera fortement influencé par les habitants de Sonvilier résidant dans le
vallon, alors que les nuisances toucheront particulièrement les résidents du haut de la commune.»
«Pire encore, les riverains qui vivent dans les communes de St-Imier et de Val-de-Ruz n’auront pas voix au chapitre,
alors qu'ils seraient les premiers touchés», ont ajouté les pétitionnaires.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune de Sonvilier. Il prévoit l'implantation de dix turbines, dont sept sur le territoire de la commune du Jura
bernois. Le dossier est déposé publiquement jusqu'au 3 mars. Le projet est soutenu par les autorités. (ats/nxp)
Créé: 07.02.2020, 08h43
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Parc Chasserai - Concours photo

Le premier prix à Jonathan Ummel
Le concours photo lancé par le phié le tronc vieillissant d'un érable et le 19 janvier 2020. Le programme
Parc Chasserai en début d'année sycomore dans un pâturage boisé annuel du Parc Chasserai et la carte
a remporté un franc succès. Plus des Savagnières. Un arbre-habitat qui l'accompagne seront imprimés à
de 100 personnes ont participé,
proposant au total plus de 300
clichés originaux. La participation a augmenté de 30% par rapport à 2019. Les deux lauréats
ont été désignés par un jury interne. Leurs photos illustreront

séculaire, à forte valeur écologique, 14'000 exemplaires. Ils seront distriqui abrite une diversité foisonnante bués sur le territoire du Parc et dans
ses alentours dès leur sortie de presse,

d'organismes.

M. Schôb remporte des bons de à la fin du mois de mars. La brochure
voyage de Fr. 200.-. Son cliché ornera sera aussi disponible en téléchargela carte détachable du Parc, intégrée ment sur le site internet du Parc.

dans le programme annuel. Le jury
le programme annuel du Parc qui interne au Parc a sélectionné ces pho- www.parcchasseral.ch
sortira en mars prochain et sera tos gagnantes parmi 307 images, en-

(cp)

distribué à 14'000 exemplaires voyées par 102 participants entre le 6
dans la région et ses alentours.
Le premier prix est attribué à Jonathan Ummel, de Saint-Imier, pour une

prise de vue effectuée à proximité
de la Métairie d'Evilard, sur la commune d'Orvin. Sa photo constituera
la couverture du programme annuel
2020-2021 du Parc Chasserai. Les silhouettes de deux alisiers surplombent

celles de randonneurs sur un pâturage situé sur le côté Est de la crête
du Chasserai, dont on voit l'antenne
au loin. Le lauréat recevra des bons
de voyage d'une valeur de Fr. 300. -

L'embarras du choix
Daniel Schôb, de Cernier, a photogra-

La photo de Jonathan Ummel n'a pas laissé le jury de marbre. (photo ldd)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 55/63

Date: 03.02.2020

Online-Ausgabe FR
20 minutes
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 937'000
Page Visits: 32'056'923

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 76220088
Coupure Page: 1/1

Arc jurassien 03 février 2020 18:01; Act: 03.02.2020 18:02

Mise à l'enquête d'un parc de 10 éoliennes
Le permis de construire du parc éolien des «Quatre Bornes», situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Valde-Ruz (NE) a été déposé.
Le projet de parc éolien des «Quatre Bornes» , situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), est
entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois du plan de quartier
valant permis de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de Sonvilier.
$Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association «Sauvez l'Echelette». Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
«Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions», a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de
Val-de-Ruz François Cuche. «Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le
cadre du projet pour en accroître l'acceptabilité», a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE). Le parc a été baptisé «Quatre
Bornes» pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs.
(nxp/ats)
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Mise à l'enquête d'un parc de 10 éoliennes
Arc jurassien Le permis de construire du parc éolien des «Quatre Bornes», situé entre les communes de Sonvilier
(BE) et de Val-de-Ruz (NE) a été déposé.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE).
Vidéo: Site du projet des «Quatre Bornes»
Le projet de parc éolien des «Quatre Bornes» , situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), est
entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois du plan de quartier
valant permis de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de Sonvilier.
Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association «Sauvez l'Echelette». Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
«Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions», a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de
Val-de-Ruz François Cuche. «Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le
cadre du projet pour en accroître l'acceptabilité», a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE). Le parc a été baptisé «Quatre
Bornes» pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs. (ats/nxp)
Créé: 03.02.2020, 18h01
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Val-de-Ruz: le projet éolien des Quatre Bornes mis à l'enquête

Dix turbines sont prévues entre les cantons de Berne et Neuchâtel. Archives Christian Galley
énergie Le plan de quartier du projet éolien des Quatre Bornes valant permis de construire a éré déposé ce lundi à
Sonvilier.
Le projet de parc éolien des Quatre Bornes, situé entre les communes de Sonvilier et de Val-de-Ruz, est entré dans
une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois du plan de quartier valant permis
de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de Sonvilier.
Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association "Sauvez l'Echelette". Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
«Un maximum d'acteurs locaux»
"Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions", a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de Valde-Ruz François Cuche. "Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le cadre
du projet pour en accroître l'acceptabilité", a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
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sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz. Le parc a été baptisé Quatre Bornes
pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs.
ATS
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Parc éolien: mise à l'enquête publique du projet des "Quatre Bornes"
Sonvilier BE (awp/ats) - Le projet de parc éolien des "Quatre Bornes", situé entre les communes de Sonvilier (BE) et
de Val-de-Ruz (NE), est entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois
du plan de quartier valant permis de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de
Sonvilier.
Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association "Sauvez l'Echelette". Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
"Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions", a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de Valde-Ruz François Cuche. "Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le cadre
du projet pour en accroître l'acceptabilité", a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE). Le parc a été baptisé "Quatre
Bornes" pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs.
ats/rp
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Politique, 11099200, Gouvernement, Service public, Economie et finances, énergie et ressources, 11099000

Mise à l'enquête publique du projet des "Quatre Bornes"
Le projet de parc éolien des "Quatre Bornes", situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), est
entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois du plan de quartier
valant permis de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de Sonvilier.
Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association "Sauvez l'Echelette". Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
"Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions", a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de Valde-Ruz François Cuche. "Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le cadre
du projet pour en accroître l'acceptabilité", a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE). Le parc a été baptisé "Quatre
Bornes" pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs.
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Arc jurassien

Mise à l'enquête d'un parc de 10 éoliennes
Le permis de construire du parc éolien des «Quatre Bornes», situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Valde-Ruz (NE) a été déposé.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE).
Vidéo: Site du projet des «Quatre Bornes»
03.02.2020
Articles en relation
Le projet de parc éolien des «Quatre Bornes» , situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), est
entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois du plan de quartier
valant permis de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de Sonvilier.
Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association «Sauvez l'Echelette». Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
«Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions», a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de
Val-de-Ruz François Cuche. «Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le
cadre du projet pour en accroître l'acceptabilité», a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE). Le parc a été baptisé «Quatre
Bornes» pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs. (ats/nxp)
Créé: 03.02.2020, 18h01
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Mise à l'enquête d'un parc de 10 éoliennes
Arc jurassien Le permis de construire du parc éolien des «Quatre Bornes», situé entre les communes de Sonvilier
(BE) et de Val-de-Ruz (NE) a été déposé.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE).
Vidéo: Site du projet des «Quatre Bornes»
Le projet de parc éolien des «Quatre Bornes» , situé entre les communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), est
entré dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la commune du Jura bernois du plan de quartier
valant permis de construire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7 sur le territoire de Sonvilier.
Le dossier est déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au 3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son
site Internet. Le projet est soutenu par les autorités du village. Mais il est contesté par des riverains, regroupés au
sein de l'association «Sauvez l'Echelette». Les opposants estiment que ce projet n'a pas sa place au milieu du parc
naturel régional Chasseral.
«Cette procédure permettra aux personnes qui ont un certain nombre de griefs vis-à-vis de ces constructions de
pouvoir se manifester, de pouvoir émettre des oppositions», a indiqué sur RTN et RJB le conseiller communal de
Val-de-Ruz François Cuche. «Nous avons pris un maximum d'acteurs locaux et d'associations avec nous dans le
cadre du projet pour en accroître l'acceptabilité», a ajouté l'élu.
Ce projet éolien bicantonal, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines
sur le territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE). Le parc a été baptisé «Quatre
Bornes» pour illustrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par des agriculteurs. (ats/nxp)
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