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Eolien : la guerre
est déclarée aux Bois
Après Le Noirmont, Les Breuleux,
Muriaux, Soubey, Les Enfers, Les
Genevez, Le Bémont et La Chaux-desBreuleux, c’est au tour de la commune
des Bois d’approuver ou non une initiative visant à prohiber les turbines
industrielles durant dix ans sur le territoire communal. Mardi soir, l’un des
initiateurs de cette démarche a exposé
ses griefs contre l’éolien au cours
d’une séance d’information publique.
Les initiants ont eu vent de six projets de mâts géants à proximité d’habitations rudisylvaines. « Des projets
qui menacent gravement notre santé
et notre qualité de vie » a relevé Paul
Boillat. L’intéressé a déclaré que les
bruits des pales étaient perceptibles à
deux kilomètres et a insisté sur l’effet
stroboscopique, la perte de valeur des
bâtiments alentour et la destruction
de l’aspect paysager. A titre d’exemple,
Paul Boillat a indiqué que la grandeur
d’une pale était l’équivalent de cinq
fois le clocher de l’église des Bois.

Les promoteurs, présents dans la
salle, ont présenté les grandes lignes du
projet : un hôtel quatre étoiles dressé
sur une parcelle de 16 500 m2, située
sur le flanc est du golf, qui devrait
générer quelque 80 emplois. Ils ont
précisé que l’ensemble des frais inhérents à la procédure ou à la construction du projet leur incomberait. Que le
bâtiment s’inscrirait parfaitement dans
ce paysage « d’habitats dispersés », sans
le dénaturer. Et que le mur de pierres
sèches promis à la démolition serait
entièrement reconstruit.
Un projet trop ambitieux
A la question d’un citoyen, il a été
signalé que le taux d’occupation visé
à terme frisait les 70 %. Des ambitions
qui ont fait s’écarquiller les yeux de
certains ayants droit. « Je trouve votre
projet un peu aventureux. La statis-

tique de remplissage pour la région
s’élève à 21 %. Elle est de 40 % pour
le 4 étoiles de La Chaux-de-Fonds. »
Une autre voix : « Ne va-t-on pas créer
une concurrence avec un hôtel qui nous
appartient déjà, le Centre de Loisirs ? »
Réponse : « Non, nous visons une clientèle aisée et urbaine. Et non familiale ».
Enfin, aux interrogations d’un
citoyen qui se demandait quelles
étaient les rentabilités financières
que la commune pouvait espérer, le
maire Michäel Clémence a spécifié
que la création d’emplois allait attirer
de nouveaux habitants, synonymes de
rentrées d’impôts supplémentaires.
« L’hôtel rapportera plus que le golf »
a-t-il affirmé.
En guise de conclusion, les investisseurs ont promis que la population
pourra s’opposer au projet final dès lors
que le permis de construire sera quémandé. Un précieux garde-fou. (per)

Le Peuchapatte, 18.10.2012

Des réactions contrastées
« Je trouve cette présentation
super négative » a réagi un habitant,
soulignant au passage que l’initiative
n’aura aucune valeur. Un autre : « On a
déjà implanté ici des barrages le long
du Doubs mais la redevance est zéro.
On passe pour des pigeons, on doit se
défendre. D’autres régions pourraient
tirer des avantages de telles installations comme le Valais avec ses barrages ». Et encore : « Je crois qu’on n’est
pas complètement contre l’énergie
éolienne si on accepte l’initiative. Dix
ans, c’est un temps suffisant pour voir
si ces énergies se justifient ».
Le texte, qui a récolté 146 signatures, sera soumis en votation populaire le dimanche 24 novembre. Tout
comme le Plan spécial « Les MursHôtels », autre sujet abordé mardi soir
aux Bois.

Les turbines industrielles ont du plomb dans l’aile aux Bois.
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