
Les éoliennes agitent les esprits
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Dans la région de La Sonnaz, où s’érigerait l’un des sept projets éoliens, les
craintes sont de mise

NICOLE RÜTTIMANN

Fribourg » «Imaginez-vous des éoliennes de 207 m, soit trois fois la hauteur de la
cathédrale, sur les collines de La Sonnaz?» Les 7 parcs éoliens prévus dans le
cadre du Plan directeur cantonal (LL, 6.12.2017) suscitent la colère chez certains
habitants. Parmi ces projets, celui dit «Les Collines de La Sonnaz», qui envisage
d’ériger de 6 à 8 éoliennes entre Belfaux, Courtepin, La Sonnaz et Misery-Courtion,
dont certaines en forêt. Si les projets dépendent du Plan directeur en attente de
validation, une séance d’information en septembre de Groupe E Greenwatt,
mandatée par le canton, a fait réagir. Des citoyens de La Sonnaz ont formé
l’association Non au parc éolien Les Collines de La Sonnaz et ont exprimé leurs
craintes à l’assemblée communale à la mi-décembre, énumérant les effets négatifs

https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/une-eolienne-n-est-pas-une-tache-418826


de ce projet. Les autres communes attendent l’avancée des études pour se
prononcer. A Belfaux cependant, la députée Solange Berset (ps) vient de déposer
une question à l’Etat, demandant à connaître le résultat d’études complémentaires
relatives au site afin de pouvoir «se forger un avis objectif complet».

Paysage «dénaturé»

La Sonnaz a pris les devants. Dès la présentation du Plan en 2017, «l’exécutif a
écrit à l’Etat être défavorable à une implantation sur son territoire», puis a informé
ses citoyens, expose le syndic Christian Clément. De même pour la Bourgeoisie de
Fribourg, propriétaire des terrains où 3 éoliennes sont projetées, une au-dessus de
Belfaux, les 2 autres sur Courtepin (Bois de l’Hôpital). Consultée dans ce cadre, la
Bourgeoisie a livré un préavis négatif, indique Antoinette de Weck, vice-syndique de
la ville de Fribourg: «Cette forêt en bordure de Fribourg et de communes peuplées
est un lieu de détente apprécié. Ce parc perdrait sa fonction. Il faudra couper des
arbres. On parle de machines de 150 à 200 m, l’emprise sur le terrain et le paysage
est colossale! En hiver, les pales éjectant des plaques de glace, des chemins
devront être interdits.»



Des arguments qui font écho à l’association opposée au parc éolien. Son vice-
président Olivier Bays évoque un projet «démesuré avec des machines de 200 m
pour compenser l’absence de vent, le site étant le plus mal noté des 7». Greenwatt
a présenté deux variantes en septembre, «une à 8 éoliennes, 2 par commune, et
une à 6, sans La Sonnaz. Mais un emplacement alternatif a été prévu. Sans doute
pour que, si elle change d’avis, on puisse quand même arriver à 6 mâts sans la
Bourgeoisie, et que le parc puisse être considéré comme d’intérêt national – dès 20
GWh/an selon la loi sur l’énergie».

Il dénonce les «graves nuisances engendrées par les éoliennes: bruit, infrasons,
flashs nocturnes provoquant migraines ou troubles du sommeil». Or, à La Sonnaz,
celles-ci sont prévues au cœur d’une zone de détente et trop proches du bâti: «une,
sur le parcours Vita, serait à moins de 1 km de l’école primaire de Lossy! Quelque
180 bâtiments se trouveraient à moins de 750 m des mâts, plus de mille à 1200 m».
Sans compter l’impact sur le paysage.

Fonctionnement à 18%

Clotilde Medana Schlageter, membre de l’association Vents contraires et de la
faîtière Paysage Libre Fribourg, évoque le même problème pour le projet des
Monts-de-Vuisternens et souligne sa proximité avec les trois autres parcs (Gibloux,
Côte du Glaney et l’Esserta) qui cumuleraient 42 machines et leurs effets sur des
paysages d’importance cantonale ou régionale.

«L’implantation des éoliennes requiert l’accord communal pour modifier
le PAL»

Christian Clément

«En Suisse orientale, les projets ont presque tous été abandonnés», remarque
Olivier Bays. «Et les 37 éoliennes sises dans notre pays ne fonctionnent qu’à 18%
de leur puissance», manque de vent oblige. Seules les subventions portent les
projets, estime-t-il, citant l’Allemagne où les éoliennes n’ont pas fait baisser le CO2
et où les oppositions se multiplient. «Financer l’éolien, c’est augmenter notre
dépendance aux énergies fossiles! Leur essor implique la construction de centrales
à gaz ou l’importation d’électricité issue du charbon pour compenser l’intermittence



du vent.» Et d’assurer que de nombreuses alternatives existent: reporter les
subventions de l’éolien sur l’efficacité énergétique, l’isolation des bâtiments, les
pompes à chaleur, le solaire, le bois.

Si les communes s’y opposent, les projets passeront-ils? Christian Clément note
que «l’implantation des éoliennes requiert l’accord communal pour modifier le PAL».
Mais il redoute que le projet soit déclaré d’importance nationale et passe en force.
Dieter Meyer, de l’association Paysage Libre Fribourg, relève: «Les investisseurs
sont pressés, mais ils savent aussi que les installations ne seront guère ou pas
rentables.»

«Intégrer les communes aux
démarches»

Quelque 30 éoliennes seraient prévues dans le canton pour remplir ses
objectifs d’ici à 2030.

Le Plan directeur cantonal (PDCant), en attente de validation, prévoit sept parcs
éoliens dans le canton: à la Sonnaz, mais aussi la côte du Glaney au-dessus de
Romont-Siviriez, le massif du Gibloux, les Monts-de-Vuisternens près de
Sommentier, sur le Schwyberg au Lac-Noir, «Autour de l’Esserta» (Sâles-Vaulruz)
et entre Surpierre et Prévondavaux. Mais «les 7 parcs pourraient ne pas tous être
réalisés», relève Serge Boschung, chef du Service de l’énergie du canton de
Fribourg. Pour atteindre les objectifs énergétiques du canton, à savoir «produire
160 GWh/an avec l’éolien d’ici à 2030, une trentaine de machines pourraient être
réparties sur 4 à 5 sites». Et d’estimer «que le premier parc en terre fribourgeoise
ne s’érigerait sans doute pas avant 2025».

«Rien ne se fera sans les communes. Mais, le PDCant n’étant pas validé, on ne
peut pas travailler sur les variantes. Aucune n’a été retenue pour la Sonnaz», note
Isabelle Carrel, porte-parole de Groupe E. Et le PDCant définit des périmètres. Il
revient au promoteur d’étudier l’emplacement et le nombre de machines, toutefois
au minimum de 6. Leur hauteur dépendra de la situation et des vents: «On cherche
l’optimum entre intégration paysagère et production. Le vent varie entre les régions.
En plaine, la hauteur serait de 180 à 220 m. Au Schwyberg, elles seraient moins
hautes.»

Face aux critiques, elle l’assure, «les critères sont très stricts pour les sites. Et
nous avons l’expérience et le recul pour affirmer que si le projet est bien planifié, les
impacts sont moindres. Quant au paysage, c’est un critère très subjectif.»



Temps mort, notre podcast sportif

«La Liberté» innove avec un podcast
sportif! Baptisé «Temps mort» et diffusé à

Erwin Jutzet grièvement blessé à vélo

L’accident, confirmé par la famille de
l’ancien conseiller d’Etat, s’est produit le
jeudi
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Et Serge Boschung d’évoquer l’Autriche où, avec des conditions similaires à la
Suisse, 1300 éoliennes ont été érigées. Et leur développement se poursuit. «Il n’en
serait pas tant si l’éolien ne devait pas être rentable, si les conditions de vents
devaient être insuffisantes, etc. L’éolien s’inscrit dans un mix d’électricité
renouvelable intéressant à l’heure où il est question de sortir du charbon et du
nucléaire. Et il est complémentaire au solaire.» NR
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Les Bussard à nouveau en or!

Troisième médaille d’or fribourgeoise à
Villars (VD)! Les Gruériens Thomas et
Robin

60'000 signatures contre "un bonus
aux parents riches"

Le peuple se prononcera sur
l'augmentation des déductions fiscales
pour les enfants.

Une piétonne heurtée à Châtel-St-
Denis

La police lance un appel à témoins pour
retrouver un véhicule ayant heurté,...

Rixe à la gare de Payerne

Une cinquantaine de jeunes en sont
venus aux mains vendredi soir à la gare
de...

Une jeune automobiliste héliportée
après un accident à Vaulruz

Le syndic d'Estavayer André Losey
démissionne
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Après une glissade sur une route gelée à
Vaulruz, une automobiliste de 18 ans a...

André Losey veut profiter de sa retraite
professionnelle et estime qu'il est...
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L’entraîneur a fauté avec une joueuse

Pour avoir entretenu une relation interdite
avec une ado, un coach de football...

ABONNÉS

Dernière ligne droite pour la Poya

L’école de recrues du ravitaillement se
prépare à quitter Fribourg. Transfert à...
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ABONNÉS

La voirie à cheval en Basse-Ville

La ville de Fribourg teste l’intégration de
chevaux au service de la voirie en...

ABONNÉS

Service de l’enfance analysé

Organisation » L’automne dernier, le
Grand Conseil a augmenté le budget du...
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