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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 Val-de-Ruz (NE) a été
déposé.
Vaud

Bière: un tag fait monter la mousse
de la polémique
Une inscription ayant pour cible
le syndic est apparue sur la
façade du bâtiment communal,
vendredi. Ce tag a été
diversement apprécié sur les réseaux sociaux.

Suisse

Le taux de chômage continue
d'augmenter
Le nombre de personnes sans
emploi s'élève à 2,6% en ce début
d'année, avec une tendance plus
marquée chez les seniors.

Canton de Vaud

Ce projet éolien bicantonal prévoit l'implantation de 7 turbines sur le territoire de la commune à Sonvilier
(BE) et 3 sur celui de Val-de-Ruz (NE).
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Le projet de parc éolien des «Quatre Bornes», situé entre les
communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE), est entré

Une PLR élue, mais c'est la jeunesse
qui a gagné
La presse romande est revenue
sur l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois, où le
collectif de la Grève du climat est
arrivé deuxième, derrière la PLR Christelle Luisier.
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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.

Russie

Vague d'alertes à la bombe à
Moscou
Cours annulés ou reportés,
tribunaux et stations de métro
évacués: une mystérieuse vague
d'alerte à la bombe mine la
capitale russe.

Une faute?
Signalez-la-nous!

«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.

Espace

La mission Solar Orbiter en route
vers le Soleil
La mission spatiale «Solar
Orbiter» a embarqué un
télescope à rayons X suisse lors
de son lancement lundi en

(nxp/ats)
Floride.

Genève

Les zombies ont envahi un centre
commercial
Maria Pineiro - Samedi soir, le
festival Antigel organisait une
Zombie Attack dans une
immense galerie marchande,
fermée et plongée dans l'obscurité.

Suisse romande
Publicité

Réservez maintenant
Atteignez votre groupe cible dans votre région aussi sur le web

Bus gratuits: initiatives de droite,
malaise de gauche
Yannick Weber - Les premières
expériences de gratuité des
transports publics en Suisse
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romande sont motivées par des
arguments économiques plus que climatiques.

Météo

La tempête Ciara a atteint la Suisse
Des vents violents, à plus de 130
km/h, ont été mesurés durant la
nuit de dimanche à lundi en
Suisse, selon SRF Meteo.

Plus de sujets
Nabilla et Boccolini
s'allument pour un croco
Le ton est monté entre la starlette et
présentatrice télé, par tweets interposés, à
propos du sac hors de prix qu'a reçu la
première.

Bus gratuits: initiatives de
droite, malaise de gauche
Les premières expériences de gratuité des
transports publics en Suisse romande sont
motivées par des arguments économiques plus
que climatiques.
Annonce

Primaire démocrate

Pete Buttigieg remporte officiellement
l'Iowa
Une semaine après le scrutin, qui
a tourné au fiasco, le parti
démocrate a dévoilé les résultats
de la primaire dans l'Iowa.

Réservez maintenant
Atteignez votre groupe cible dans
votre région aussi sur le web

Plus de Actualités
Bière: un tag fait monter la mousse de la polémique
Le taux de chômage continue d'augmenter
Une PLR élue, mais c'est la jeunesse qui a gagné
Vague d'alertes à la bombe à Moscou
La mission Solar Orbiter en route vers le Soleil
Les zombies ont envahi un centre commercial
Bus gratuits: initiatives de droite, malaise de gauche
La tempête Ciara a atteint la Suisse
Pete Buttigieg remporte officiellement l'Iowa

Liens:

Impressum | Tarifs & données médias | Déclaration de confidentialité | CGV

https://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Mise-a-l-enqu-te-d-un-parc-de-10-eoliennes-17423538#videoid=733629?redirect=mobi&nocache=0.10899073838555351[10.02.2020 08:50:48]

20 minutes - Mise à l'enquête d'un parc de 10 éoliennes - Romandie
Sites partenaires:

12-App | 20 Minuten | 20 Minuten Friday | 20 minutes | 20 minuti | 24 heures | Alpha | Annabelle | Autoricardo | Basler Zeitung | Berner Oberländer | Bilan |
Booost Digital | BT/MetroXpress DK | BZ Berner Zeitung | BZ Langenthaler Tagblatt | Car for You | Centres d'Impression Tamedia | Das Magazin | Der Bund |
Der Landbote | Doodle | Dreifive | Druckzentren Tamedia | Femina | Finanz und Wirtschaft | Gebraucht DE | Goldbach Group | Gowago | Helpling | Heute AT |
Home | Homegate | Hommages | Immostreet | Jaduda DE | JobCloud | Jobs | JobSuchmaschine | JobUp | JobWinner | Karriere AT | Keystone-SDA |
L'essentiel | Le Matin | Linth-Zeitung | Lykke | Meekan | Moneypark | Monito | Neo Advertising | Neon | Olmero | Picstars | Point Annonces | Renovero |
Ricardo | Schweizer Familie | Signé Genève | SMD | SonntagsZeitung | Splicky | Starticket | Tages-Anzeiger | Thuner Amtsanzeiger | Thuner Tagblatt |
TicinOnline | TopJobs | Tradano DK | Trendsales DK | Tribune de Genève | Tribune des Arts | Tutti | Venty | Zattoo | Zürcher Oberländer | Zürcher Unterländer
| Zürichsee-Zeitung | Züritipp

https://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Mise-a-l-enqu-te-d-un-parc-de-10-eoliennes-17423538#videoid=733629?redirect=mobi&nocache=0.10899073838555351[10.02.2020 08:50:48]

