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ARC JURASSIEN MISE À

L'ENQUÊTE D'UN PARC DE 10
ÉOLIENNES
Le permis de consruire du parc éolien des «Quatre Bornes», situé entre
les communes de Sonvilier (BE) et de Val-de-Ruz (NE) a été déposé.

UN GARÇON DÉCÈDE APRÈS
UN ACCIDENT DE SKI
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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»
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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), es entré
dans une phase cruciale lundi avec le dépôt public dans la
commune du Jura bernois du plan de quartier valant permis
de consruire. Il prévoit l'implantation de 10 turbines, dont 7
sur le territoire de Sonvilier.
Le dossier es déposé publiquement durant 30 jours, jusqu'au
3 mars, indique la commune de Sonvilier sur son site Internet.
Le projet es soutenu par les autorités du village. Mais il es
contesé par des riverains, regroupés au sein de l'association
«Sauvez l'Echelette». Les opposants esiment 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 consructions de pouvoir se
manifeser, 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.
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Description de l'erreur*

et de Neuchâtel, prévoit l'implantation de 7 turbines sur le
territoire de la commune à Sonvilier (BE) et 3 sur celui de Valde-Ruz (NE). Le parc a été baptisé «Quatre Bornes» pour
illusrer son aspect transfrontalier. Il a été imaginé et porté par
des agriculteurs. (ats/nxp)
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"Le Matin" aime les débats. Mais trop d'abus ont lieu dans les forums. La politique pour commenter un sujet a
changé. Vous devez créer un compte utilisateur ou compléter votre profl exisant avec un numéro de téléphone
mobile (vous n'en avez pas? envoyez une demande à l'adresse lm.online@lematin.ch). Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, difamatoires,
racises ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de penser que de
nombreuses personnes vous lisent. Et bon débat!
La rédaction

Consultez la météo

LES PLUS PARTAGÉS SUISSE
Laisser un commentaire

Caractères resants:

1.

EXTINCTION REBELLION BLOQUE
L'ACCÈS À UN PARKING PUBLIC

2.

PLUSIEURS BLESSÉS LÉGERS EN
GARE DE LUCERNE

3.

MISE À L'ENQUÊTE D'UN PARC DE
10 ÉOLIENNES

4.

AGRESSÉE À GENÈVE POUR SON
SOUTIEN AU «OUI» CONTRE LA
HAINE

400

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

2 Commentaires
Commentaires populaires Tous les commentaires
et dire que du solaire sur nos toits ne défgureraient
pas nos paysages , mais il diminuerait les profts du
lobby des electriciens !!!
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CHRISTIAN JUTZET
04.02.2020, 06:54 Heures
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