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NATURA MPR – Traitement cas IVS 1

Note technique PV01 20171004

Mandat: Parc éolien de Montoz – Pré Richard

Dossier PQ valant PC

Objet: Affaire n° OACOT / 450 16 424 – Rapport officiel de la police de
construction des routes

Type: PV de décision

Destinataire: Guy Schneider (Moeri & Partne AG),
Marcel Baerfuss (ATB) & Laurent Moeri
(OPC)

Envoi:

Copie(s): Davide Crotta (ESB), Regula Siegenthaler
(OACOT)

Dossier: 438.02

Réalisation: EC Création: 05/10/2017

Visa: Réf: 438.02 pv 01 20171004 séance chemins IVS

Annexe(s): -

Contexte

Selon le rapport officiel de la police de construction des routes du 14 juillet 2016 faisant partie
intégrante du rapport d'examen préalable du 14 novembre 2016, deux demandes concernant les
chemins IVS nécessitaient des clarifications afin de trouver des solutions alternatives qui
correspondent aux besoins techniques du parc éolien et aux objectifs de protection des chemins
IVS.

Une visite de terrain a été organisée par l'OPC le 11 septembre 2017 afin d'esquisser des solutions.
Les personnes suivantes étaient présentes:

· Laurent Moeri (OPC)

· Guy Schneider (Moeri & Partne AG)

· Marcel Baerfuss (ATB)

· Emmanuel Contesse (Natura)

Décisions

Tronçon BE 3205 - La Bluai – Pré Richard – Importance locale (tronçons 2 et 3 selon pièce D-8b
du dossier)

Le secteur du tronçon 2 qui est réaménagé ne fait pas partie de l'IVS qui quitte le chemin revêtu en
direction du sud-ouest  à la hauteur du virage à 90°.

Le projet mis à jour précisera que la route réaménagée sera définitive, mais que les alentours seront
réaménagés en maintenant l'aspect d'origine, à savoir:

· Reconstruction du mur de pierre sèche parallèle au virage au nord de ce dernier

· Replantation de l'arbre isolé à abattre pour les besoins du projet afin de maintenir la petite
allée

· Pour compenser d'autres murs détruits dans le cadre du projet, le tronçon de mur attenant
à la route au sud du virage et à l'ouest de la remise sera également restauré.
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NATURA MPR – Traitement cas IVS 2

Le tronçon 3 n'est pas modifié dans le cadre du projet et est maintenu en l'état.

Tronçon BE 3240 – Métaierie de Montoz – Bergerie de Court – Importance locale (tronçons 8 -12
selon pièce D-8e du dossier)

Techniquement (rayon vertical des trains routiers pour le transport des éoliennes), le
réaménagement du profil en long des tronçons 9-11 est indispensable. Ce chemin d'accès a aussi
été retenu parce qu'il s'agit du tracé qui a le moins d'impact sur les milieux naturels dignes de
protection. Le réaménagement de ce profil en long nécessite des terrassements allant jusqu'à -1.2m
à la hauteur du tronçon 10 et des remblais d'environ 0.6m sur les tronçons 10 et 11. L'axe du
chemin est maintenu et son revêtement reste également en chaille non stabilisé. Enfin, à l'issue de
la phase de travaux, tus les chemins sont réaménagés en réduisant le gabarit visible à une largeur
de 3m en reverdissant le coffre de chaque côté.

Après discussion il est décidé que les modifications du profil en long sont admises aux conditions
suivantes:

· Le tracé du chemin du chemin est maintenu tel quel

· Le réaménagement des accotements dans la zone de terrassements se fera de manière à
obtenir des talus aussi raides que possible (2/1 au moins)

· Le revêtement du chemin sera en chaille non stabilisée

La configuration actuelle du carrefour de la Bergerie (tronçon 8) restera finalement inchangée. Le
nouveau virage pour l'accès au tronçon 9 sera aménagé de manière provisoire. Pour les travaux
d'entretien usuels, l'accès pourra être assuré via le tracé actuel. Les modifications de projets qui
seront entreprises pour le dépôt public sont illustrées ci-dessous.

Suite des démarches

Sans demandes de modifications de la part de tous les destinataires, le présent PV est considéré
comme accepté et sera joint au rapport officiel de la police de construction des routes du 14 juillet
2016 et complète et corrige donc la prise de position de Moeri & Partner AG en lien avec les chemins
IVS du 12 juillet 2016. Avec les mesures et les modifications apportées au projet dans le présent PV,
le projet est jugé compatible avec les objectifs de protection des chemins IVS.

NATURA, Emmanuel Contesse, le 05 octobre 2017.

Maintien des
tracés actuels

Virage aménagé de
manière temporaire avec
des plaques

Nouveau
tronçon
abandonné
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Emmanuel Contesse

De: guy-schneider@bluewin.ch
Envoyé: mardi 10 octobre 2017 13:48
À: Emmanuel Contesse
Objet: Re: RE: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Merci Emanuel!

Pour nous le pv est complet et correcte.

cordiales salutations
guy

ViaStoria Beratungen
Moeri & Partner
Mühlenplatz 3
Postfach 64
3000 Bern 13
031 320 30 40
viastoria.beratungen@moeripartner.ch
www.moeripartner.ch

----Ursprüngliche Nachricht----
Von : emmanuel.contesse@bureau-natura.ch
Datum : 05/10/2017 - 11:43 (CEST)
An : laurent.moeri@bve.be.ch, guy-schneider@bluewin.ch, marcel.baerfuss@atb-sa.ch
Betreff : RE: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Bonjour Messieurs,
Avec un peu de retard je vous transmets ci-joint une proposition de PV de décision de notre visite du
11.09 dernier.
Sans commentaires de votre part d'ici le mardi 17.10 prochain, le PV sera considéré comme accepté et
sera transmis à l'OACOT pour être adjoint au rapport d'examen préalable.
En vous remerciant encore une fois tous pour la bonne collaboration, je vous transmets mes salutations
les meilleures.

Emmanuel Contesse
0041 79 378 89 06

NATURA - biologie appliquée Sàrl
Le Saucy 17 - 2722 Les Reussilles
St-Hubert 14 - 2340 Le Noirmont
tél:   032 487 55 14
Fax: 032 487 42 25
www.bureau-natura.ch

Canal de Bellevie : 2 km de travaux de revitalisation au jour le jour : visitez notre site web. (cliquez ici)

De : Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois [mailto:laurent.moeri@bve.be.ch]
Envoyé : jeudi 24 août 2017 16:40
À : 'guy-schneider@bluewin.ch' <guy-schneider@bluewin.ch>; Emmanuel Contesse
<emmanuel.contesse@bureau-natura.ch>; 'ATB SA, Marcel Baerfuss' <marcel.baerfuss@atb-sa.ch>
Objet : RE: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place
Importance : Haute
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Messieurs bonjour,

Suite à votre participation sur doodle, je fixe la séance à lundi 11 septembre 2017 à 14h00 sur place, à la
Bergerie (voir plan ci-joint).

M. Schneider : je peux vous prendre à la gare de Court ou Reconvilier. Veuillez m'indiquer l'heure d'arrivée de
votre train.

Avec mes salutations les meilleures

Laurent Möri, Inspecteur des routes suppl.
Téléphone 031 636 49 60 (direct), mailto:laurent.moeri@bve.be.ch

Office des ponts et chaussées du canton de Berne
IIIe arrondissement, Inspection des routes pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse
Téléphone 031 636 49 51, www.bve.be.ch/bve/fr/index.html

De : Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois
Envoyé : jeudi 17 août 2017 08:43
À : 'guy-schneider@bluewin.ch'
Cc : 'emmanuel.contesse@bureau-natura.ch'; 'marcel.baerfuss@atb-sa.ch'
Objet : Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Bonjour Monsieur Schneider,

Concernant le projet de parc éolien Montoz-Pré Richard, suite à votre prise de position du 12.07.2016, le bureau
ATB SA en charge du projet aimerait faire une visite des lieux sur place avec vous.

Le but est de vous expliquer et démontrer in situ le changement de profil en long causé par le projet pour le chemin
BE3240 (indiqué en jaune sur le plan ci-joint) et de trouver une solution.

Pour cela, je vous demande de bien vouloir indiquer vos disponibilités sur le lien doodle ci-dessous.

Merci à MM. Baerfuss et Contesse qui nous lisent en copie d'indiquer également leurs disponibilités.

https://doodle.com/poll/xrd9thud538zvhgu

Avec mes salutations les meilleures

Laurent Möri, Inspecteur des routes suppl.
Téléphone 031 636 49 60 (direct), mailto:laurent.moeri@bve.be.ch

Office des ponts et chaussées du canton de Berne
IIIe arrondissement, Inspection des routes pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse
Téléphone 031 636 49 51, www.bve.be.ch/bve/fr/index.html

De : Guy Schneider [mailto:guy-schneider@bluewin.ch]
Envoyé : mardi 12 juillet 2016 22:47
À : Möri Laurent, BVE-OPC-ARR III
Cc : 'Daniel Moeri'; Domeniconi Eneas
Objet : AW: A l'att de M. Schneider / Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard
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Bonjour Monsieur Möri

Voici dans le délai fixé notre prise de position.

Si vous le souhaitez je vais vous envoyer la prise de position aussi comme lettre postale.

Avec mes meilleures salutations
Guy Schneider

ViaStoria Beratungen
Moeri & Partner AG
Mühlenplatz 3
Postfach 64
3000 Bern 13
info@moeripartner.ch
031 320 30 40
031 320 30 44 (Fax)
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Emmanuel Contesse

De: Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois <laurent.moeri@bve.be.ch>
Envoyé: vendredi 1 décembre 2017 10:17
À: Emmanuel Contesse
Objet: RE: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Bonjour Monsieur,

Tout d'abord merci pour vos compliments.

Alors si c'est en ordre pour M. Schneider, c'est aussi ok pour moi.

Meilleures salutations et bon week-end.

Laurent Möri, Inspecteur des routes suppl.
Téléphone 031 636 49 60 (direct), mailto:laurent.moeri@bve.be.ch

Office des ponts et chaussées du canton de Berne
IIIe arrondissement, Inspection des routes pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse
Téléphone 031 636 49 51, www.bve.be.ch/bve/fr/index.html

De : Emmanuel Contesse [mailto:emmanuel.contesse@bureau-natura.ch]
Envoyé : vendredi 1 décembre 2017 09:51
À : Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois
Objet : TR: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Bonjour Monsieur Möri,
Félicitations pour votre brillante élection à l'exécutif de Tavannes. Je vous souhaite plein succès dans cette
nouvelle aventure.
Je me permets de revenir vers vous au sujet du PV de séance concernant les chemins IVS de Montoz. J'ai
eu la confirmation de Monsieur Schneider que les propositions relatées dans le PV sont en ordre pour lui.
Est-ce que c'est aussi ok pour vous ainsi.
Dès que j'aurai votre confirmation, je transmettrai le PV ainsi que les mails de confirmation à l'OACOT afin
que ces documents puissent être joints au dossier.
En vous remerciant par avance pour votre retour, je vous transmets mes salutations les meilleures.

Emmanuel Contesse
0041 79 378 89 06

NATURA - biologie appliquée Sàrl
Le Saucy 17 - 2722 Les Reussilles
St-Hubert 14 - 2340 Le Noirmont
tél:   032 487 55 14
Fax: 032 487 42 25
www.bureau-natura.ch

Canal de Bellevie : 2 km de travaux de revitalisation au jour le jour : visitez notre site web. (cliquez ici)

De : Emmanuel Contesse
Envoyé : jeudi 5 octobre 2017 11:56
À : 'Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois' <laurent.moeri@bve.be.ch>; 'guy-schneider@bluewin.ch' <guy-
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schneider@bluewin.ch>; 'ATB SA, Marcel Baerfuss' <marcel.baerfuss@atb-sa.ch>
Objet : RE: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Bonjour Messieurs,
Avec un peu de retard je vous transmets ci-joint une proposition de PV de décision de notre visite du 11.09
dernier.
Sans commentaires de votre part d'ici le mardi 17.10 prochain, le PV sera considéré comme accepté et
sera transmis à l'OACOT pour être adjoint au rapport d'examen préalable.
En vous remerciant encore une fois tous pour la bonne collaboration, je vous transmets mes salutations
les meilleures.

Emmanuel Contesse
0041 79 378 89 06

NATURA - biologie appliquée Sàrl
Le Saucy 17 - 2722 Les Reussilles
St-Hubert 14 - 2340 Le Noirmont
tél:   032 487 55 14
Fax: 032 487 42 25
www.bureau-natura.ch

Canal de Bellevie : 2 km de travaux de revitalisation au jour le jour : visitez notre site web. (cliquez ici)

De : Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois [mailto:laurent.moeri@bve.be.ch]
Envoyé : jeudi 24 août 2017 16:40
À : 'guy-schneider@bluewin.ch' <guy-schneider@bluewin.ch>; Emmanuel Contesse <emmanuel.contesse@bureau-
natura.ch>; 'ATB SA, Marcel Baerfuss' <marcel.baerfuss@atb-sa.ch>
Objet : RE: Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place
Importance : Haute

Messieurs bonjour,

Suite à votre participation sur doodle, je fixe la séance à lundi 11 septembre 2017 à 14h00 sur place, à la Bergerie
(voir plan ci-joint).

M. Schneider : je peux vous prendre à la gare de Court ou Reconvilier. Veuillez m'indiquer l'heure d'arrivée de votre
train.

Avec mes salutations les meilleures

Laurent Möri, Inspecteur des routes suppl.
Téléphone 031 636 49 60 (direct), mailto:laurent.moeri@bve.be.ch

Office des ponts et chaussées du canton de Berne
IIIe arrondissement, Inspection des routes pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse
Téléphone 031 636 49 51, www.bve.be.ch/bve/fr/index.html

De : Möri Laurent, BVE-OPC-AICIII-Jura_bernois
Envoyé : jeudi 17 août 2017 08:43
À : 'guy-schneider@bluewin.ch'
Cc : 'emmanuel.contesse@bureau-natura.ch'; 'marcel.baerfuss@atb-sa.ch'
Objet : Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard : demande de visite sur place

Bonjour Monsieur Schneider,

Concernant le projet de parc éolien Montoz-Pré Richard, suite à votre prise de position du 12.07.2016, le bureau ATB
SA en charge du projet aimerait faire une visite des lieux sur place avec vous.
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Le but est de vous expliquer et démontrer in situ le changement de profil en long causé par le projet pour le chemin
BE3240 (indiqué en jaune sur le plan ci-joint) et de trouver une solution.

Pour cela, je vous demande de bien vouloir indiquer vos disponibilités sur le lien doodle ci-dessous.

Merci à MM. Baerfuss et Contesse qui nous lisent en copie d'indiquer également leurs disponibilités.

https://doodle.com/poll/xrd9thud538zvhgu

Avec mes salutations les meilleures

Laurent Möri, Inspecteur des routes suppl.
Téléphone 031 636 49 60 (direct), mailto:laurent.moeri@bve.be.ch

Office des ponts et chaussées du canton de Berne
IIIe arrondissement, Inspection des routes pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse
Téléphone 031 636 49 51, www.bve.be.ch/bve/fr/index.html

De : Guy Schneider [mailto:guy-schneider@bluewin.ch]
Envoyé : mardi 12 juillet 2016 22:47
À : Möri Laurent, BVE-OPC-ARR III
Cc : 'Daniel Moeri'; Domeniconi Eneas
Objet : AW: A l'att de M. Schneider / Court, Parc éolien Montoz - Pré Richard

Bonjour Monsieur Möri

Voici dans le délai fixé notre prise de position.

Si vous le souhaitez je vais vous envoyer la prise de position aussi comme lettre postale.

Avec mes meilleures salutations
Guy Schneider

ViaStoria Beratungen
Moeri & Partner AG
Mühlenplatz 3
Postfach 64
3000 Bern 13
info@moeripartner.ch
031 320 30 40
031 320 30 44 (Fax)






































































































































































