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Le projet sera soumis au vote
MICHEL BOURQUI

Organisée hier soir à laMarelle
par les Conseils municipaux de
Tramelan et Saicourt, une
séance d’information à la popu-
lation sur l’implantation d’un
parc éolien sur la Montagne de
Tramelan a réuni près de 300
personnes. Scoopde la soirée: ce
projet éolien, qui a fait couler
beaucoup d’encre, sera soumis à
des votations communales en
septembre 2013. Animée par
Philippe Zahno, vice-directeur
de RJB, cette séance a été mar-
quée par une manif silencieuse
des opposants au projet, le PHP
(Protection habitat et paysage
Jura bernois). A l’aide de pan-
neaux et de slogans, ils ont con-
testé son bien-fondé à l’extérieur
de la salle avant l’ouverture de la
séance. A l’heure des questions-
réponses, ce sont d’ailleurs prin-
cipalement des membres de
PHPquiontanimé ladiscussion.
Plus que des questions, c’était
d’avantage un débat contradic-
toire entre les promoteurs du
projet et leursopposants, chacun
argumentant ses chiffres, ses vé-
rités et ses convictions.

Main dans la main
MillyBregnard etMarkusGer-

ber, respectivement maire de
Tramelan et de Saicourt, ont
souligné la parfaite collabora-
tion de leurs communes sur
l’élaboration du projet. Les mai-
res ont plaidépour le bien-fondé
et l’indépendance totale que gé-
nérerait le parc éoliendeTrame-
lan en matière de production
énergétique renouvelable.
Marcel Baerfuss, ingénieur

ATB, François Comina, urba-
niste communal, Emmanuel
Contesse, ingénieur paysagiste,

Franz Bürgi, directeur de sol-E
Suisse, Julien Gallet, chef de
projet sol-E, ont présenté les dif-
férents aspects duprojet: le con-
texte énergétique, la présenta-
tion des études d’impact sur
l’environnement.
D’après Emmanuel Contesse,

les diverses études entreprises
attestent d’un bilan global con-
forme aux prescriptions envi-
ronnementales. Les seules véri-
tables nuisances concerneraient
les chauves-souris. François Co-
minaareprisdans ledétail toutes
les procédures liées à l’implanta-
tion de ces éoliennes, un volet
déjà évoqué dans nos colonnes.
Lamaire de Tramelan a informé
sur les partenariats, les conven-
tions et les redevances. Confir-
mationaétédonnéeque tous les

frais d’installation et de cons-
truction du parc, 55 millions de
francs, seraient pris en charge
par sol-E. Que les revenus an-
nuels pour les deux communes
et les propriétaires fonciers s’élè-
veront à 500 000 fr.
Les représentants de sol-E ont

décortiqué tous les aspects tech-
niques du projet. Dix éoliennes
(7 sur Tramelan, 3 sur Saicourt)
de 95m avec des pales de 50m.
Elles devraient produire
45 GWh/par an, alors que la
consommation d’électricité des
deux communes est actuelle-
ment de 25 GWh/par an. Après
une avalanche d’infos et de chif-
fres souvent complexes, de gra-
phiques et de photomontages, le
public a eu droit de parole du-
rant un peu plus d’une heure. Le

tempsdemesurer le fosséqui sé-
pare les initiants du projet des
opposantsdePHP.Ons’inquiète
des nuisances que les éoliennes
causeront au paysage. De leur
bruit, de leur gigantisme et sur-
tout de leur distance par rapport
aux habitations du lieu. Et des
dégâts qu’elles provoqueront sur
la santé des habitants proches,
selon un médecin de la place. Il
paraît évident que bien de l’eau
coulera dans le lit de la Trame
avant que le peuple décide, en
septembre 2013, de l’implanta-
tion ou non d’un parc éolien sur
laMontagne de Tramelan.�

Un photomontage réalisé par les opposants au projet, avec au premier plan, le restaurant des Places et les
trois éoliennes les plus proches. LDD
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Consultez également sur notre site notre
dossier «Energie»


