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oliennes de la chaîne jurassienne ont été érig
gées sur le territoire de
e Villeret
Les 3 premières éo
96. Celles-cci avaient une produ
uction de 1.8 Mio de kWh, ce
e qui, à l’’époque,
en 199
représe
entait la consommation annuelle de 600 ména
ages.
L’année
e 1997 verra
a, à nouvea
au sur la co
ommune, l’implantation
n d’une 4èmee éolienne. Il faudra
attendre
e l’année 20
001 pour vo
oir du côté est du Mon
nt-Crosin, sur
s la comm
mune de Co
ourtelary,
la consttruction de 2 nouvelles machiness, plus gran
ndes et plus puissante
es que les 1ères. En
2004, S
St-Imier voitt égalemen
nt 2 éolienn
nes agrandir le parc existant
e
en direction de
d MontSoleil. E
En 2010, ap
près de nom
mbreuses études
é
d’imp
pact et de faisabilité,
f
le
e parc éolie
en MontCrosin/M
Mont-Soleil s’agrandit de 8 nouveaux aéro
ogénérateurs culminant à 95 mètres
m
et
portant à 16 le nom
mbre d’éolie
ennes, repré
ésentant ain
nsi le plus grand
g
parc éolien
é
de Su
uisse.
l
producttion de 40
4
Mio de KWh correspon
ndant à
Cette extension permet la
nt en électricité proprre de 13'00
00 ménages, soit env
viron la tota
alité des
l’approvvisionnemen
ménage
es du Jura bernois.
b
Suite à la nouvelle politique énergétique du Conseil fédéral, l’heure est ve
enue pour la
a société
nergie SA et
e de sa filia
ale Juvent de
d remplace
er les 1ères machines,
m
âgées de 16
6 ans par
BKW En
de nouvvelles plus performanttes. Ceci permettra
p
de
e passer d’’une producction de 40
0 Mio de
kWh an
nnuel à 55
5 Mio de kW
Wh soit un
ne augmen
ntation de 40% de la
a productio
on et ce
uniquem
ment par le remplacem
ment de 4 éoliennes
é
d’’ancienne génération.
g
Il va sans dire que
la tech
hnologie a également évolué durant
d
cess 2 derniè
ères décen
nnies et a permis
d’augme
enter consid
dérablemen
nt le rendem
ment de cess "moulins à vent" des temps modernes.
Une étu
ude préalable, une étude
é
d’imp
pact sur le paysage, une modifiication du plan de
quartierr pour le dé
éplacementt de 2 éolie
ennes sontt nécessaire
es afin de pouvoir ob
btenir un
permis de construire en bonn
ne et due forme.
f
Le plan
p
de qua
artier Mont--Crosin acccepté en
et qui limite à 7 le nom
mbre d’éolien
nnes sur la commune de Villeret doit être modifié
m
et
2009, e
adapté en consé
équence : extension du secte
eur pour éoliennes et déterm
mination,
d deux site
es d’implan
ntation pourr des raison
ns de rende
ement et
respectivement suppression de
blèmes de tu
urbulences entre les machines.
m
de prob
Le Con
nseil munic
cipal a, dan
ns sa séan
nce du 23
3 janvier 20
012, à l’un
nanimité, préavisé
p
favorablement le remplaceme
r
ent des 4 éoliennes,
é
t
tout
en étant fier de pouvoir
p
favo
oriser et
eloppementt de l’énergiie propre en
n Suisse.
promouvoir le déve
d presse s’est
s
déroullée le 31 ja
anvier 2012
2, en prése
ence de no
ombreux
Une conférence de
ésenter le nouveau pro
ojet de la so
ociété Juven
nt.
médias,, afin de pré
Une étu
ude sur l’im
mpact paysa
ager a été présentée
p
p le burea
par
au Natura et
e approuvé
ée par la
fondatio
on suisse pour la protection et
e l’aménag
gement du paysage. En paralllèle, les
nombre
eux aspects
s juridiquess ainsi que les différe
entes procé
édures s’y rapportant ont été
consign
nées dans un
u rapport établi
é
par le bureau Cue
eni.
La popu
ulation a été
é conviée à une séance d’information publiqu
ue en juin 2012.
Le dosssier comp
plet de l’e
examen prréalable ett l’évaluatio
on globale
e de l’imp
pact sur
l’environ
nnement es
st de retourr de l’OACO
OT (Offices des affaire
es communales et de l’org. du
territoire
e). Ce dossier a dû reccevoir l’aval de pas mo
oins de 11 offices
o
comm
munaux, ca
antonaux
voire féd
déraux :
C
Conseil mu
unicipal de Villeret, BE
ECO : écon
nomie bern
noise > prrotection co
ontre les
iimmissions + rapport officiel
o
sur le
es condition
ns de travaill, Office des
d
eaux et des
d
déchets, Offfice des fo
orêts, Divisio
on forestièrre, Office de l’agricultu
ure et de la
a nature,
S
Service de promotion de la nature, Offices des affaire
es communa
ales et de l’org. du
tterritoire, Office
O
de la coordination
c
n environne
ementale ett de l’énergie, Inspection de la
cchasse.

Une en
nquête pub
blique a eu
e lieu durrant le mo
ois d’octobrre 2012 ett 2 opposittions au
remplaccement des
s éoliennes sont parve
enues danss les délaiss légaux au
uprès des autorités
a
communales.
mblée communale de
e décembrre 2012, a accepté, à une grande majo
orité, la
L’assem
modifica
ation du pla
an de quartie
er relatif au remplacem
ment des 4 petites
p
éolie
ennes.
Les pou
urparlers de
e conciliatio
on et la levvée des 2 oppositions
o
ont eu lieu
u durant le mois de
janvier 2013. La
a raison principale
p
de l’oppo
osition d’Esspace Norrdique Erg
guël au
e éolienne se trouvait sur la piste
e actuelle de
d ski de
remplaccement dess éoliennes était qu’une
fond. Su
uite à de no
ombreuses discussions, une solution a été trouvée
t
et le
es modifica
ations du
tracé ainsi que les travaux s’y rapportant seront pris en charge par la socié
été Juvent.
OT, de son
n côté, a approuvé la modificatio
on du plan de quartie
er en avril 2013 et
L’OACO
l’autorissation pour un début an
nticipé des travaux
t
a été accordé.
Les tra
avaux de terrasseme
t
nt ainsi que les con
nstructions pourront ainsi débu
uter tout
prochainement.
eret
Prise de position des autorités de Ville
En rega
ard de la no
ouvelle polittique énerg
gétique de la Confédérration, le Co
onseil municipal se
devait d
de donner un préavis positif ains
si qu’un sig
gnal fort en
n faveur de
e l’énergie éolienne
é
notamm
ment pour le
es raisons suivantes :
 La configurration du parc
p
éolien n’est pas modifiée, hormis le déplaceme
ent de 2
é
éoliennes.
Le nombre
e de mach
hines est identique,
i
les éolienn
nes sont, en
e règle
g
générale,
bien
b
accepté
ées sur la chaîne Montt-Crosin/Mo
ont-Soleil.
 La production d’énergie augmente
era de 40%
% par rapporrt à la situattion actuelle
e.
 Le nouveau
u projet vise
e à utiliser et
e à optimisser au mieu
ux le site ex
xistant. D’aillleurs, la
f
fondation
s
suisse
pour la protectio
on et l’amé
énagement du paysage, est favorable au
remplacement des 4 petites éoliennes en regard de l’optimisatio
on de l’exp
ploitation
a
ainsi
que de
e l’harmonissation de l’impact visue
el.
 Il est imporrtant de sou
uligner que les 16 éoliiennes sero
ont de mêm
me grandeur, ce qui
g
garantira
une uniform
mité dans le
e paysage, mais également un régime de rotation
c qui sera
a favorable
e du point de vue de
e l’impact sur
s le payssage par
identique, ce
rapport à la
a situation a
actuelle.
 La productiion d’énerg
gie éolienne
e représentte effectivem
ment un pe
etit pourcen
ntage de
l’électricité produite, néanmoins
n
un signal cclair est mo
ontré de la part de l’exxploitant
elables. Le Conseil
C
mun
nicipal y estt sensible.
par rapport aux énergies renouve
 Le sentier découverte
d
reliant Mon
nt-Crosin à Mont-Soleill permet à 75'000
7
visiteurs par
a
année
de découvrir
d
no
otre région et
e de s’informer sur less énergies renouvelables. Son
e
extension
au
a vallon de
e St-Imier es
st une des conséquenc
c
ces du succ
cès renconttré sur la
c
chaîne
du Mont-Crosin
M
n.
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