
Point fort
24heures | Mercredi-jeudi 8-9 mai 2013 3

Contrôle qualitéVC3

par les nombreux projets éoliens vau-
dois.

C’est peu dire en effet que l’effort de
conviction que va devoir mener Jacque-
line de Quattro pour faire passer sa plani-
fication éolienne est titanesque. Il suffit
de voir les tourments qui agitent, depuis
sa présentation en mai 2012, le Gros-de-
Vaud. Cornelis Neet veut croire cepen-
dant que les mentalités sont en train de
changer: «Les gens commencent à voir
qu’il n’est pas si facile de poser des pan-
neaux solaires et qu’il faudra recourir à
toutes les énergies renouvelables pour
sortir du nucléaire. Mais cette conviction
disparaît dès qu’un projet s’approche de
leurs propres habitations.»

concrète les problèmes de bruits et d’om-
brage par exemple.» Les rares éoliennes
suisses sont souvent isolées et il n’existe
pas véritablement de parc éolien tel que
le Canton de Vaud projette d’en cons-
truire pour diminuer sa dépendance au
nucléaire.

Surtout, «il y aura un suivi environne-
mental, déclare François Schaller. Nous
allons suivre tout ce qui se passe au ni-
veau de la faune par exemple et voir si le
pilotage des machines, en fonction des
chauves-souris ou des oiseaux migra-
teurs, est suffisant ou s’il faut l’adapter.
Même chose pour le bruit.» Une volonté
d’ajustement utile quand il s’agira de
convaincre les populations concernées

nes représentent une certaine atteinte au
paysage, affirme le directeur général de
l’environnement. Pour la compenser,
nous demandons des choses qui amè-
nent une plus-value paysagère, comme
les murs en pierre sèche. Ils représentent
aussi un plus du point de vue environne-
mental puisqu’ils permettent certains
biotopes.» Une solution qui réjouit Jac-
queline de Quattro: «Nous valorisons
ainsi une spécificité des pâturages boisés
du Jura.»

Modèle de référence

«Ce sera alors un parc auquel on pourra
se référer pour la suite, explique Cornelis
Neet. Cela permettra d’aborder de façon

Isabelle Biolley

C’
est une étape impor-
tante qu’a franchie
hier le projet que Ro-
mande Energie mène
depuis quinze ans à

Sainte-Croix. Les 17 oppositions, signées
pour certaines par près de 1700 person-
nes, contre le Plan d’affectation cantonal
(PAC) autorisant l’implantation de 6 éo-
liennes entre le Mont-des-Cerfs et la Git-
taz-Dessous, ont été levées.

«Cela a une valeur symbolique, car il
s’agit du premier parc éolien vaudois»,
affirme Jacqueline de Quattro. Le destin
du projet sainte-crix sera déterminant
dans la mise en œuvre de l’ambitieuse
planification éolienne cantonale de la
responsable de l’Energie au gouverne-
ment. «Il faut un exemple de réussite,
déclare-t-elle. Le rôle le plus difficile à
jouer est celui de pionnier. En cela, les
citoyens de Sainte-Croix, en acceptant à
53% l’implantation d’éoliennes sur leur
territoire (ndlr: dans un vote consultatif en
février 2012), ont pris une décision coura-
geuse et altruiste.»

Les 6 mâts de Romande Energie de-
vraient produire quelque 22 Gigawat-
theures, soit l’équivalent de la consom-
mation annuelle de 6000 ménages. Sur
l’ensemble de son territoire, le Canton
vise une production éolienne de 500 à
1000 gigawattheures, pour couvrir 12% à
25% de la consommation énergétique
vaudoise.

Nouveaux recours en vue

Même s’ils ont perdu dans les urnes, les
opposants au projet de Sainte-Croix ont
promis de mener leur lutte jusqu’au Tri-
bunal fédéral. Ils devraient donc recourir
contre l’approbation du PAC (lire ci-con-
tre). Une bataille judiciaire qui pourrait
durer deux ans. Si le projet y survit, il
faudra encore près de deux ans aux pro-
moteurs pour installer leurs moulins à
vent. Ils ne commanderont en effet les
machines qu’une fois le dernier feu vert
obtenu, tant la technique évolue en la
matière.

Une décision longue à venir

Il aura fallu attendre quinze mois au Dé-
partement de l’intérieur (DINT) pour
examiner les 17 oppositions au PAC, au
point de faire languir promoteur et auto-
rités communales. La Commission de pi-
lotage éolien, interdépartementale, n’a
pas voulu interférer dans l’évaluation des
sites menée l’année dernière en vue de la
planification éolienne cantonale, expli-
que son coordinateur, François Schaller.

Les oppositions se focalisaient sur une
série de craintes quant au bruit, à l’om-
bre clignotante des pâles, au danger pour
les oiseaux ou les chauves-souris, au jet
de glaces des pâles sur les skieurs de fond
et à l’impact sur le paysage. «Nous avons
répondu aux opposants de façon très
circonstanciée», déclare Béatrice Mé-
traux, cheffe du DINT. «Les directives
existent pour chacun de ces points, expli-
que François Schaller. Nous avons pu
expliquer à ceux qui craignaient de ne
pas pouvoir dormir à cause de l’effet stro-
boscopique des pâles que les machines
allaient être pilotées et que cet effet cli-
gnotant ne pourra pas dépasser 30 minu-
tes par jour, par exemple.» Ce travail
d’analyse servira de cadre de référence
pour la suite, relève Cornelis Neet, direc-
teur général de l’Environnement.

Compensations
environnementales

L’approbation du PAC est assortie d’une
série de mesures de compensation envi-
ronnementales: création de murs de
pierre sèche ou de bosquets et mise sous
terre des lignes électriques. «Les éolien-

«C’est symbolique, il s’agit du
premier parc éolien vaudois»
Energie Le Département de l’intérieur a levé hier les 17 oppositions au projet. S’il survit
aux batailles judiciaires annoncées, le parc de Sainte-Croix verra le jour dans quatre ans

Les autorités de Sainte-Croix
– favorables au projet depuis
le début – ont-elles appris avec

le temps qu’il fallait rester prudent sur un
sujet qui divise encore la population?
Aucune trace de triomphalisme ne perce
en tout cas dans la voix du syndic,
Franklin Thévenaz, quand il est appelé à
commenter la décision cantonale tombée
hier. Une décision pourtant favorable à
l’avancement de ce projet éolien, dont les
prémices remontent à la fin des années
1990. «Avec cette décision, on avance.
Peut-être pas de 100 kilomètres, mais on
avance.» Il n’en dira pas davantage.
Comme il ne se prononcera pas non plus
sur les mesures d’accompagnement que
le Canton prévoit de mettre en place. «On
en reparlera en temps voulu», glisse-t-il.

Pas d’excès de démonstration non
plus du côté de Romande Energie. Son
directeur, Pierre-Alain Urech, affirme
sobrement être «très satisfait d’une
décision qui représente une étape
importante dans l’avancement du
projet». Quant à la longueur du délai qui
a séparé le vote consultatif de février
2012 de la décision d’hier, le porteur du
projet se contente d’affirmer qu’il
s’attendait… à ce verdict favorable.
Franklin Thévenaz ose tout de même
dire sa surprise. «Je pensais que ça
prendrait six mois. Comme il s’agit d’un
projet pilote, j’imagine que le Canton
souhaitait blinder sa décision.»

Romande Energie n’est pas plus
téméraire pour évaluer la date, en mois
ou même en années d’une mise en
fonction du parc éolien nord-vaudois:
«Après l’obtention de toutes les autorisa-
tions, il faudra compter douze à dix-huit
mois pour mener à bien l’installation des
six éoliennes.»

Force est toutefois de reconnaître que
la procédure est loin d’être achevée.
Surtout quand on sait que les opposants
vont camper sur leur position. Par la voix
d’Alain Bonnevaux, nouveau président
de l’Association pour la sauvegarde des
Gittaz et du Mont-des-Cerfs, ils ont
confirmé en début de soirée que
l’association et les privés allaient recourir
d’une manière ou d’une autre contre
cette décision et un projet jugé trop
proche des habitations et qui «rompt
l’harmonie d’un paysage encore
préservé». Ils pourront compter sur le
soutien actif de la Fondation pour la
protection et l’aménagement du
territoire. «Et à moins que les arguments
du Canton soient inattaquables, nous
irons jusqu’au Tribunal fédéral. Plus le
temps passe, plus les analyses – notam-
ment les conséquences des éoliennes sur
la population – nous donnent raison»,
affirme Alain Bonnevaux. F.RA.

La prudence
reste de mise

Pierre-Alain Urech,
directeur de
Romande Energie
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U Les promoteurs de parcs éoliens
et les villages qui craignent ces
implantations s’impatientent. La
planification éolienne cantonale
présentée il y a tout juste un an par
Jacqueline de Quattro n’a toujours pas
été confirmée. La moitié des dix-huit
projets n’y étaient retenus que sous
condition: c’est dire la marge
d’incertitude.

De fait cette planification fait partie
intégrante du nouveau Plan directeur

cantonal (PDCn) mis en consultation
en juin 2012 par Béatrice Métraux,
en charge du Développement territo-
rial. Depuis, plus rien. Jacqueline
de Quattro aurait aimé détacher
la planification éolienne de cette
profonde révision du PDCn. La
Confédération ne s’y est pas opposée,
mais le Conseil d’Etat n’a pas voulu
prendre le risque de se faire taper
sur les doigts par la justice, lors
d’éventuels recours.

«Le plan directeur est à bout
touchant auprès du Conseil d’Etat»,
affirme Béatrice Métraux. Une commis-
sion du Grand Conseil devrait s’y atteler
avant l’été et le plénum en débattre
d’ici à la fin de l’année. Un référendum
n’est pas exclu, cependant, sur certains
points sensibles. Le Conseil fédéral
devra ensuite donner son aval au
document. La planification éolienne
devrait ainsi entrer en force, au mieux,
au premier semestre 2014. I.B.

Encore un an pour la planification éolienne

Franklin Thévenaz,
syndic
de Sainte-Croix

Les premières turbines du canton devraient tourner dans le ciel du Jura vaudois dans trois ou quatre ans. KEYSTONE

«Ceseraunparc
auquelonpourra
seréférer
pour lasuite»
Cornelis Neet,
directeur général
de l’Environnement


