Annexe pour la conférence de presse du 31.8.2015 à Berne

Chronologie de quelques projets d’énergie éolienne*
en Suisse
*projet planifiée en détails et mise à l’enquête publique (avec plan d’affection)

Ste-Croix (VD)
Procédure de planification cantonale
1998

Premier rapport de faisabilité

2008:

Implication de Romande Energie

3.12.2010

Mise à l’enquête publique du projet

5. 2.2012

Votation communale relative au projet de parc éolien de Sainte-Croix: feu vert
de la population de Sainte-Croix au projet de parc éolien (53% de oui)
Recours devant les tribunaux annoncé juste après le résultat (Olivier Lador,
vice-président de Pro Crêtes; «Si le Conseil d'Etat approuve le plan d'affectation cantonal (PAC), les opposants iront devant le Tribunal administratif du
canton et plus loin si nécessaire»). (5.2.12 ats)

6.3.2013

Adoption du PAC, du dossier routier et du dossier défrichement par le Canton
de Vaud

Juillet 2013

Recours de deux privés et de deux associations, une locale, et la Fondation
suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, accompagnée d'Helvetia Nostra.

2.3.2015

Dans un arrêt, la Cour de droit administratif et public (VD) rejette 15 oppositions sur 17: Elle décide notamment que:
•

l’utilisation d’un plan d'affectation cantonal est adaptée,

•

le processus d'évaluation et de sélection des sites suivi par l'Etat est conforme,

•

les griefs concernant les atteintes au paysage, à la forêt et aux eaux sont
écartés,

•

de rejeter le recours relatif aux accès routiers.

Pour les deux oppositions considérées, la Cour demande au Département du
territoire et de l'environnement de compléter les études en matière de bruit et
d'impact sur l'avifaune =>Annulation des autorisations
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Août 2015

Études complémentaires sur le bruit et l’avifaune en cours
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Grenchenberg (SO)
2007

À la suite d’un postulat du PS Grenchen, une étude est réalisée pour déterminer si le Grenchenberg est un emplacement approprié pour un parc éolien. Le
projet de parc éolien de Grenchen commence. Les services industriels
Stadtwerke Grenchen SWG procède aux premières mesures de vent.

2010

Le canton de Soleure adapte son plan directeur. Le Grenchenberg est l’un des
cinq sites mentionnés.

2011

Fin de l’étude de faisabilité

2012/13

Élaboration du plan d’affectation et du rapport relatif à l'impact sur l'environnement / Examen préliminaire par le canton

Oct./Nov. 2014

Mise à l’enquête publique

Juni 2015

Le conseil municipal de Grenchen rejette les oppositions.
Recours de Pro Natura Soleure, Helvetia Nostra, la Fondation suisse pour le
paysage, Birdlife Suisse et plusieurs privés auprès du Conseil d’Etat contre la
décision du conseil municipal

Crêt Meuron (NE)
1998

Étude préliminaire par le canton de Neuchâtel de 20 sites

2001

Crêt Meuron dans le plan directeur du canton de Neuchâtel2001-2003

2001-2003

Le PAC (plan d'affectation cantonal) éolien de Crêt-Meuron, établi par l'Etat de
Neuchâtel (Département cantonal de la gestion du territoire ou DGT) et entériné par le conseil d‘Etat fin2001, a été mis en consultation en janvier 2002.
Des oppositions, principalement de voisins, sont écartées en février 2003. Ces
derniers font recours.

2005

Oppositions au plan d’affectation approuvées par le tribunal administratif cantonal

2006

Le Tribunal fédéral annule le jugement du tribunal administratif cantonal

2007

Nouvel examen par le tribunal administratif

2009

Nouvelle version du plan d’affectation, étant donné que les éoliennes ne sont
plus disponibles (hauteur totale de 99 m au lieu de 93 m)

2012

Le tribunal administratif cantonal accepte le recours de riverains et de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage contre la modification du PAC.

Mai 2014

Les citoyens du canton de Neuchâtel rejettent une initiative anti-éolienne
(60.84 % de non) et approuvent le contre-projet proposé par les autorités
(65.05 % de oui).
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15-20 particuliers et deux associations recourent contre cette votation.
Juillet 2015

Le Tribunal Fédéral rejette le recours contre la votation.

Sur Grati (VD)
Déc. 2007

Approbation d’une motion en vue du développement de l’énergie éolienne par
le Conseil communal de Vallorbe

Déc.s 2008

Les communes de Premier, Vallorbe et Vaulion, en partenariat avec VO Energies, élaborent le projet

2012

Intégration du projet dans la planification cantonale

Juin 2014

Enquête publique du plan partiel d’affectation (PPA)

Avril 2015

Les législatifs de Vallorbe, Vaulion et Premier, les trois communes concernées, ont levé les oppositions de Pro Natura Vaud, Helvetia Nostra, la Fondation suisse pour le paysage, Birdlife et plusieurs privés contre le PPA pour le
projet de six éoliennes
Citation de SOS Jura Vaud (Sud): «Une longue bataille politique et juridique
s'annonce pour les années à venir», écrivent-ils dans un communiqué.

Août 2015

Rédaction des propositions de réponse aux opposants.

Tramelan (BE)
2010

Lancement du projet

Mai/Juni 2012

Information et participation de la population

aout 2014

Examen préliminaire cantonal

Sept./oct. 2014 Enquête publique du plan d’aménagement de quartier, y compris permis de
construire
Déc. 2014

Le conseil municipal de Tramelan s’exprime en faveur du parc éolien avec 20
oui, 9 non et 2 abstentions.

Mars 2015

Les citoyens de Tramelan et Saicourt adoptent le projet (60% voire 59% de
oui)

Juin 2015

Dépôt du projet auprès du canton en vue de son adoption

Jusqu’à fin 2015 Examen de la requête par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, parallèlement au traitement des oppositions contre l’adoption
du plan d’aménagement de quartier
L’Association «Protection habitat et paysage du Jura bernois»: «Nous irons
jusqu'au Tribunal fédéral», prévient leur avocat Marc Suter, «assez confiant
sur le fait que ce parc ne verra jamais le jour».
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