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Procès‐verbal de l’assemblée communale extraordinaire 
du 26 novembre 2015 

 
 
 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 544 

 Electeurs présents : 255 
 
M.  Michel  Thiébaud,  Président  des  assemblées  communales,  déclare  celle‐ci  ouverte  et 
présente  l’ordre  du  jour  suivant,  selon  la  publication  parue  dans  le  Journal  officiel  du  
18 novembre 2015, no 41 : 
 

1. Information  relative  à  la  mise  en  consultation  publique  de  la  fiche  5.06  –  Energie 
éolienne du Plan directeur cantonal 

 
a. Présentation par les Autorités communales 

 
b. Information donnée par un groupe de citoyens de Bure 

 
2. Discussions 

 
3. Décision :  Etes‐vous  favorable  à  l’implantation  d’un  parc  éolien  sur  le  territoire  de  la 

Commune de Bure comme décrit dans la fiche révisée 5.06 du plan sectoriel éolien. 
 
Aucune modification  de  l’ordre  du  jour.  Sont  nommés  comme  scrutateurs MM.  Pascal  Vallat, 
Marcel  Léchenne,  Daniel  Rérat  et  André  Neukomm.  L’entrée  en  matière  sur  les  différents 
points de l’ordre du jour n’est pas contestée, l’assemblée peut donc délibérer valablement. 
 
 
1. Information relative à la mise en consultation publique de la fiche 5.06 – Energie éolienne du 

Plan directeur cantonal 
 
Le Maire prend la parole.  
 
Le  28.09.2015  la  Commune  est  avisée  que  le  Gouvernement  a  autorisé  le  Département  de 
l’Environnement et de  l’Equipement à mettre en consultation publique deux  fiches révisées du 
plan directeur cantonal relatives à l’énergie éolienne et à la force hydraulique.  
 
Le Conseil communal a convoqué cette  séance d’informations avec un vote consultatif afin de 
communiquer  les  informations  reçues  de  la  part  du  Canton.  De  plus,  il  ne  prendra  aucune 
décision sans l’avis de la population.  
Le Conseil a  insisté pour que M.  le Ministre ou une personne en charge du dossier soit présent 
ce soir pour répondre aux questions et remarques. Ceux‐ci n’ont pas souhaité y assister. 
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Un  groupe  de  citoyens  de  Bure  s’est  approché  du  Conseil  communal  et  a  demandé  de 
convoquer  une  assemblée  communale  extraordinaire  en  remplacement  de  notre  séance 
d’informations. 
 
Par un tout‐ménage envoyé par  la Commune,  la population de Bure était  invitée à participer à 
une séance d’informations publique à Bassecourt le 19 novembre 2015 organisée par le Service 
du  Développement  Territorial  et  en  présence  du  ministre  M.  Receveur.  Les  Autorités 
communales étaient invitées hier à participer à une assemblée de l’AJC où des informations ont 
été données relatives à la révision de la fiche 5.06 du plan directeur cantonal. 
 
 

a. Présentation par les Autorités communales 
 

Le Maire prend la parole.  
 
Le  plan  sectoriel  éolien  mis  en  consultation  prévoit  trois  grands  sites  prioritaires :  Bure, 
Bourrignon  ‐  Haute‐Borne  et  Franches‐Montagnes  et  deux  sites  de  réserves :  Haute‐Ajoie  et 
Rebeuvelier – Val Terbi. 
 
Un  groupe  de  travail  nommé  par  le  Gouvernement  a mené  plusieurs  réflexions.  Le  scénario 
retenu est la création de trois grands parcs au Jura car il offre de meilleurs avantages :  
 

 Il limite les impacts, nombre restreint de sites sur le territoire cantonal. 

 Il  concentre  les  sites  afin  d’obtenir  la  meilleure  cohérence  entre  impacts  (paysage, 
environnement,..), apport énergétique et rentabilité économique. 

 Il  permet  l’élaboration  de  variantes  afin  de  tenir  compte  au  mieux  des  conditions 
locales, de réduire les impacts paysagers et de se distancer des habitations. 

 Il rend possible des développements par étapes des parcs. 
 
Le Maire  démontre  sur  un  plan  le  site  retenu  à  Bure,  côté Ouest  du  village.  Par  site,  il  sera 
implanté  entre  5  et  15  éoliennes.  Afin  de  pouvoir  atteindre  l’objectif  dans  le  domaine  de 
l’énergie éolienne, le Canton prévoit l’implantation de 30 éoliennes dans le canton du Jura. 
 
La distance entre la limite du centre du village et le site est de 500 m.  
 
Le Conseil communal a soumis trois questions au Service du Développement Territorial. 
La    première  est :  1.  Pour  quelle  raison  les  instances militaires  ne  souhaitent  pas  entrer  en 
matière  et  si  elles  ont  ce  pouvoir,  les  Communes  l’ont‐elles  également ?  2.  Qui  détient  le 
pouvoir  décisionnel  final  en  cas  d’opposition  ou  de  désaccord ?  3.  La  Commune  est‐elle  au 
bénéfice d’un droit de véto à tous les stades du processus ? 
A  ce  jour, nous n’avons  reçu aucune  réponse écrite.  Lors de  l’assemblée de  l’AJC,  le Maire   a 
demandé une  réponse à  la question no 2.  Le ministre M. Receveur a  répondu que  la décision 
finale sera prise par le Gouvernement.  
 
Le ministre M. Receveur a déclaré à  la séance du 19 novembre dernier à Bassecourt ainsi qu’à 
l’Assemblée de  l’AJC que  le Canton n’imposerait pas  l’implantation d’éoliennes contre  l’avis de 
la population. 
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Nous  ne  possédons,  à  ce  stade,  aucune  information  sur  l’aspect  financier  ou  les  éventuelles 
retombées économiques. 
 
Le  Conseil  veillera  au  bien‐être  de  sa  population.  Le  Maire  énumère  les  éventuels 
inconvénients relatifs à l’implantation d’éoliennes : 

 Nuisances sonores renforcées par le vent d’Ouest 

 Impact visuel sur le paysage 

 Attractivité du village menacée 

 Perte de souveraineté communale en matière d’aménagement du territoire. 
 

De  plus,  selon  l’inclinaison  du  soleil,  l’effet  stroboscopique  des  ombres  projetées  peut  être 
gênant pour la population. 
 
Au  vu  des  informations  obtenues  jusqu’à  présent  et  des  risques  mentionnés  ci‐dessus,  le 
Conseil s’oppose au plan directeur cantonal concernant la fiche 5.06 « énergie éolienne ». 
 
Le Président donne la parole à l’assemblée. 
 
M. Claude Berthold nous rend attentifs sur quelques points. Cette construction portera atteinte 
à  notre  lieu  de  vie. N’importe  quel  village  ne  serait  d’accord  d’accepter  l’implantation  d’une 
telle  installation  avec  les  impacts  que  cela  engendrera  sur  la  population  et  les  animaux. 
D’autres  types d’éoliennes  sans pâle  sont en  cours de  réalisation. Elles  sont nettement moins 
grandes avec un  rendement comparable. De plus, elles émettent un bruit d’env. 20 Hz qui est 
totalement  inaudible  pour  la  population.  L’implantation  d’éoliennes  de  170m  de  hauteur  à 
proximité  des  habitations  n’est  pas  acceptable.  Il  souligne  également  qu’il  s’agit  de  la  seule 
place de promenade encore préservée au village. M. Berthold propose en  remplacement de  la 
construction  de  ces  éoliennes,  la  mise  en  place  de  panneaux  photovoltaïques  sur  les 
habitations. 
 
M.  Joseph von Felten nous  soumet une proposition pour  le  remplacement des éoliennes ;  soit 
de  servir  les  toits de  la Place d’armes pour poser des panneaux photovoltaïques.  Il donne  en 
exemple, la zone industrielle de Porrentruy où des panneaux photovoltaïques ont été posés sur 
les bâtiments d’entreprises. 
 
M.  Brossard,  Commune  d’Abbévillers   nous  informe  que  sur  le  territoire  communal 
d’Abbévillers un mât de 100m de hauteur avait été posé pour effectuer des mesures de vents. 
Il  a  été  constaté  que  le  vent  n’était  pas  assez  puissant.  Le  projet  prévoyait  d’implanter  des 
éoliennes de 150m de hauteur ; puis désormais la hauteur prévue dépassait les 160m. 
 
M.  Studer  Yvan   souhaite  connaître  les  décibels  que  produisent  les  pâles ?  Le maire  répond 
que,  selon  l’étude  d’EMPA,  pour  des  éoliennes  de  2MW,  elles  émettent  env.  100dB.  Le  bruit 
perceptible à 450m atteint encore env. 45dB. L’institution EMPA conseille de réduire  le bruit à 
35dB  pour  éviter  les  nuisances  sonores.  La  distance  à  respecter  entre  les  habitations  et  les 
éoliennes serait de 1.4 km.  
 
M. Eric Guélat nous donne un exemple des nuisances sonores que les citoyens pourraient subir. 
Un  circuit  moto  se  trouve  sur  la  Commune  d’Abbévillers.  Le  bruit  d’une  moto  représente 
100dB. Le circuit est à 5 – 6 km de Bure. En comparaison avec  le bruit d’une éolienne qui émet 
également 100dB, la population peut bien se rendre compte des émissions sonores. 



4 
 

M. Jean‐Pierre Laissue, Président des assemblées communales de Fahy a récupéré des données 
relatives  aux  forces  hydrauliques  sur  le  site  géo.admin.ch.  Il  nous  communique  qu’à 
Undervelier  se  trouve un barrage. Cette  installation produit autant de bruit que  les éoliennes 
de St‐Brais. 
 
M. Yvan Studer indique qu’un article a paru, il y a quelques semaines, dans le Journal L’Ajoie où 
M.  Philippe  Roch,  ancien  directeur  de  l’Office  fédéral  de  l’Environnement  mentionnait  son 
incompréhension  à  ce  que  l’on  parle  encore  aujourd’hui  d’énergie  éolienne.  En  exemple, 
l’Allemagne  interrompt tous projets d’éoliennes par manque de rentabilité et par problème de 
santé. 
 

b. Information donnée par un groupe de citoyens de Bure 
 
M.  Sébastien Gschwind prend  la parole  en  tant que  représentant d’un  groupe de  citoyens de 
Bure. 
 
A  la  suite  des  informations  reçues  par  la  presse  fin  septembre  dernier,  ce  groupe  s’est 
rencontré afin de comprendre les impacts que causerait un tel projet à Bure. 
 
Toute  la  population  jurassienne  a  jusqu’à  fin  janvier,  le  délai  ayant  été  repoussé,  pour  se 
prononcer sur cette révision de fiche 5.06. 
 
Il précise que  l’objectif du Canton est d’installer 30 éoliennes sur  le  territoire cantonal afin de 
produire env. 150GWh d’électricité.  L’installation devrait  comprendre des éoliennes de 3MW. 
La hauteur de ces éoliennes est de 150m à 200m. La durée de vie d’une installation est estimée 
à env. 20 ans.  
 
La  zone définie  se  trouve  à 500m  en  face des habitations.  Le  seul  secteur qui permet encore 
aux citoyens de se promener en  forêt,  faire du sport, et où se situe  la cabane  forestière et  les 
places de pique‐nique.  
 
Une  trentaine  de  sites  ont  été  évalués  selon  des  critères  bien  définis :  critères 
environnementaux,  critères  sociaux  et  critères  économiques.  Les  seuls  critères  retenus  sur  le 
site  de  Bure  sont  les  critères  économiques  car  la  zone  est  proche  des  routes  et  avec  des 
apports en électricité. Les autres critères sont classés comme « moyens ». Au niveau cantonal, 
les seuls sites classés « bons » se trouvent dans la vallée de Delémont. 
 
Ces  éoliennes  seront  visibles  de  tout  le  village.  M.  Gschwind  nous  énumère  les  impacts 
potentiels d’un parc éolien sur : 

‐ la tranquillité des habitations : 

 parc éolien à 500m du centre du village. 

 éoliennes  visibles  la  nuit.  Cela  implique  que  les  éoliennes  seront  munies  de 
lumières rouges clignotantes pour être visibles par les aéronefs. 

‐ la santé : 

 effets nocifs sur la santé 

 bruit (jours et nuits) 

 infrasons 

 effet stroboscopique 
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‐ la nature et la faune :  

 maladie et désertion des animaux 

 construction de routes 

 socle en béton indestructible 
‐ la valeur immobilière des maisons : 

 dévaluation des biens immobiliers 

 insonorisation des maisons 
‐ les activités sociales du village : 

 seule zone restante de détente à Bure 

 périmètre de sécurité à respecter 
‐ les finances : 

 actuellement aucun chiffre mentionné 
‐ l’attractivité du village : 

 quasiment plus aucune construction 

 les familles ne viendront plus s’installer à Bure 

 avenir de l’école, des commerces, des associations du village. 
 
Le président donne la parole à l’assemblée. 
 
M. François Baumgartner ajoute un complément d’informations. La Suisse compte actuellement 
34  éoliennes.  La  part  d’électricité  que  produisent  ces  éoliennes  est  de  0,2 %.  Pour  atteindre 
une part de 1 % d’électricité, il faudrait construire en Suisse 170 éoliennes. 
 
 
2. Discussions 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
 
3.  Décision :  Etes‐vous  favorable  à  l’implantation  d’un  parc  éolien  sur  le  territoire  de  la 

Commune de Bure comme décrit dans la fiche révisée 5.06 du plan sectoriel éolien. 
 
Vote  :  Par  255  voix,  sans  abstention  ni  avis  contraire,  l’assemblée  se  prononce  contre 
l’implantation d’un parc éolien à Bure. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 21h25. 
 
 
  Au nom de l’assemblée communale  
    2915 Bure 
 
  Le Président :   La secrétaire : 
 
   
  M. Thiébaud  S. Girardin        


