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Votations favorables dans plusieurs communes

Lundi soir, le projet de parc éolien de la Grandsonnaz a reçu un accueil favorable de la part des
communes de Mauborget et de Bullet dont le conseil général pour la première et le conseil
communal pour la deuxième se sont prononcés en faveur du projet. Ce dernier a décidé
d’organiser un référendum spontané qui permettra aux citoyennes et citoyens de la commune de
s’exprimer.

Lors de cette soirée, deux objets étaient soumis au vote dans chacune des communes: la levée
des oppositions et l’acceptation du plan d’affectation valant permis de construire (PAPc). 

Nous avons donc franchi une étape importante ce lundi avec une validation de deux communes
qui s'inscrivent dans la transition énergétique du canton de Vaud et qui suivent les objectifs fixés
par le Plan Climat vaudois.

Dans les autres communes concernées par le parc éolien:

La commune de Fiez a décidé de reporter son vote à septembre afin d’examiner plus longuement
le dossier. Toutefois, le Conseil général a très largement rejeté une demande de moratoire sur
l’éolien. 

Le Conseil général de la commune de Fontaines-sur-Grandson a quant à lui voté la levée des
oppositions mais n'a pas validé le plan d’affectation. Il a, lui aussi, rejeté une demande de
moratoire ainsi qu’une demande d’études complémentaires.
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Toutes ces décisions sont encourageantes et de bonne augure pour les prochaines échéances du
projet. Mais rien ne serait possible, dans un projet comme celui-ci, sans soutien. Nous tenions donc
à remercier toutes les personnes qui défendent de près ou de loin le développement du parc éolien
de la Grandsonnaz.

Nous nous réjouissons de vous retrouver toutes et tous en forme à la rentrée et nous vous
souhaitons un très bel été. 
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