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UDC Delémont 	 Séance du conseil de Ville du 30.09.2013 

INTERPELLATION les éoliennes ne brassent-elles que de l'air ? 

Il y a des turbulences aux SIG (Services Industriels) de Genève, société aux commandes des projets 

controversés éoliens jurassiens. Des investissements risqués (46 millions volatilisés) suscitent 

questions et inquiétudes. Le directeur des SIG a démissionné suite à la gouvernance problématique 

de l'éolien jurassien par ENNOVA : Les procédures administratives et autres études d'implantation 

sont longues, lourdes et peinent à calmer les oppositions locales. Isabelle Chevalley, conseillère du 

Maire Pierre Kohler dans ce dossier, s'est fait démettre de ses mandats par les SIG. 

L'opacité règne dans les relations entre la commune de Delémont et Ennova, ex-Reinvest. Avec 

l'entrée en fonction d'un nouveau Conseiller Communal en charge du dossier, que se passera-t-il , 

surtout après l'opposition de la population de Bourrignon ? 

La Commune de Delémont aurait touché au minimum 500.000 frs, sans doute davantage. Qu'en est-

il ? 

Que deviendront ces sommes en cas de non réalisation du projet ? Qui a touché cette somme et 

comment a-t-elle été utilisée ? 

Des réponses transparentes et une prise de position claire est attendue... 

Pour L'UDC Delémont 	 Dominique Baettig 
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