
Karine	  Froidevaux	   	   	   	   	   	   	   Le	  Noirmont,	  le	  15	  octobre	  2015	  

Jean-‐Marc	  Baume	  

Jean-‐Daniel	  Tschan	   	   	   	   	   	   Recommandé	  
2340	  Le	  Noirmont	   	   	   	   	   	   Conseil	  communal	  
	   	   	   	   	   	   	   	   de	  et	  à	  
	   	   	   	   	   	   	   	   2340	  Le	  Noirmont	  
	  
	  

Monsieur	  le	  maire,	  
Madame,	  Messieurs,	  
	  

Le	  Gouvernement	  jurassien	  a	  dévoilé	  la	  fiche	  5.06	  sur	  l’Energie	  éolienne.	  Comme	  vous	  le	  
savez,	  la	  fiche	  en	  question	  inclut	  une	  portion	  du	  périmètre	  de	  la	  commune	  du	  Noirmont.	  

Les	  soussignés,	  Karine	  Froidevaux,	  Jean-‐Marc	  Baume	  et	  Jean-‐Daniel	  Tschan,	  avaient	  
déposé	  une	  initiative	  qui	  demandait	  que	  l’assemblée	  communale	  se	  prononce	  sur	  un	  
moratoire	  de	  10	  ans	  sur	  l’implantation	  d’éoliennes	  industrielles.	  

Le	  30	  avril	  2011,	  près	  de	  250	  citoyennes	  et	  citoyens	  du	  Noirmont	  se	  sont	  réunies	  en	  
assemblée	  communale	  pour	  dire	  tout	  d’abord	  NON	  à	  un	  contre-‐projet	  du	  Conseil	  
communal	  qui	  proposait	  qu’une	  étude	  soit	  entreprise	  pour	  envisager	  la	  création	  d’un	  
parc	  éolien.	  Ensuite	  par	  220	  voix	  contre	  19,	  le	  pouvoir	  législatif	  du	  Noirmont	  a	  décrété	  un	  
moratoire	  de	  10	  ans	  sur	  l’implantation	  d’éoliennes	  industrielles.	  

En	  parcourant	  la	  fiche	  5.06,	  nous	  avons	  appris	  que	  votre	  conseil	  avait	  été	  convoqué	  à	  fin	  
août	  par	  le	  Gouvernement	  jurassien	  pour	  vous	  faire	  part	  de	  ses	  intentions.	  Sans	  doute	  
avez-‐vous	  été	  informés	  que	  les	  autorités	  communales	  seraient	  «	  associées	  et	  
consultées	  »	  et	  qu’elles	  devraient	  «	  intégrer	  dans	  leur	  plan	  d’aménagement	  local	  la	  zone	  
d’affectation	  cantonale.	  (P.	  5)	  

En	  d’autres	  termes,	  ni	  les	  autorités	  communales	  ni	  les	  populations	  concernées	  ne	  
pourront	  s’exprimer	  sur	  l’implantation	  d’éoliennes	  	  industrielles	  sur	  leur	  territoire.	  	  

La	  fiche	  5.06,	  à	  sa	  page	  2,	  notifie	  que	  pour	  «	  augmenter	  l’acceptation	  des	  projets,	  il	  s’agit	  
de	  se	  diriger	  dorénavant	  davantage	  vers	  la	  population	  jurassienne	  et	  les	  investisseurs	  
locaux.	  »	  Ces	  deux	  principes	  de	  base	  ne	  concordent	  pas	  du	  tout	  avec	  les	  aspirations	  de	  la	  
majorité	  de	  la	  population	  du	  Noirmont.	  

Finalement,	  nous	  vous	  rappelons	  que	  la	  commune	  est	  membre	  du	  Parc	  naturel	  régional	  
du	  Doubs	  (PNRD).	  A	  ce	  titre	  et	  à	  l’unanimité,	  les	  citoyennes	  et	  les	  citoyens	  de	  la	  
commune	  ont	  adopté	  la	  Charte	  de	  cette	  association	  qui	  précise	  à	  la	  page	  62	  :	  «	  Le	  
paysage	  situé	  entre	  les	  parcs	  éoliens	  de	  Mont-‐Soleil/Mont-‐Crosin	  et	  du	  Lomont	  doit	  être	  
préservé	  de	  nouvelles	  installations.	  »	  Plus	  loin	  il	  est	  mentionné	  que	  «	  le	  Parc	  du	  Doubs	  



estime	  inadmissible	  que	  (…)	  les	  résidents	  de	  la	  région	  soient	  contraints	  à	  des	  débats	  
fratricides	  et	  à	  des	  procédures	  permanentes	  en	  raison	  des	  atteintes	  portées	  au	  
patrimoine	  commun	  ».	  

A	  notre	  grand	  désespoir,	  le	  Gouvernement	  jurassien	  s’octroie	  des	  pouvoirs	  qui	  vont	  à	  
l’encontre	  de	  la	  volonté	  d’une	  majorité	  évidente	  de	  la	  population.	  

Au	  vu	  de	  ces	  considérants,	  nous	  vous	  demandons,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  procédure	  de	  
consultation	  lancée	  jusqu’au	  15	  décembre	  2015,	  de	  rappeler	  au	  Gouvernement	  les	  deux	  
décisions	  de	  l’Assemblée	  communale	  du	  30	  avril	  2011,	  quand	  bien	  même	  il	  avait	  décrété,	  
pour	  des	  raisons	  discutables,	  que	  l’initiative	  n’était	  pas	  recevable.	  Il	  s’agit	  aussi	  bien	  
évidemment	  de	  stigmatiser	  le	  Gouvernement	  sur	  le	  non-‐respect	  de	  la	  	  Charte	  du	  PNRD.	  	  	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  les	  signataires	  se	  tiennent	  à	  disposition	  pour	  de	  plus	  amples	  
renseignements	  et	  c’est	  avec	  plaisir	  que	  nous	  nous	  déplacerions	  dans	  vos	  locaux	  pour	  
entamer	  des	  discussions.	  

Dès	  lors	  nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  vouloir	  nous	  tenir	  informés	  des	  démarches	  que	  
vous	  envisagez	  de	  prendre	  afin	  que	  les	  décisions	  des	  assemblées	  communales	  portant	  sur	  
les	  éoliennes	  et	  le	  Parc	  naturel	  régional	  du	  Doubs	  soient	  respectées.	  

D’avance	  nous	  vous	  remercions	  de	  l’attention	  que	  vous	  porterez	  à	  notre	  courrier	  et	  des	  
démarches	  que	  vous	  entreprendrez	  	  pour	  défendre	  la	  volonté	  populaire	  des	  habitants	  de	  
notre	  village.	  

Recevez,	  Monsieur	  le	  maire,	  Madame,	  Messieurs	  les	  conseillers	  communaux,	  nos	  
salutations	  les	  meilleures.	  

	  

	   	   Karine	  Froidevaux	  	   Jean	  –	  Marc	  Baume	   Jean-‐Daniel	  Tschan	  

	  

	  	  


