Communiqué de presse
Parc éolien de la Grandsonnaz : le nombre d’oppositions est connu

Bullet, le 15 février 2022
Deux mois ont été nécessaires pour traiter les oppositions reçues suite à la mise à
l’enquête du parc éolien de la Grandsonnaz. Au total, 698 opposants se sont manifestés
dans les quatre communes de Bullet, Mauborget, Fontaines-sur-Grandson et Fiez.

La nouvelle procédure cantonale vaudoise appliquée dans le développement du projet éolien
de la Grandsonnaz demande que la mise à l’enquête groupe la demande de modification du
Plan d’affectation des terrains hôtes des éoliennes ainsi que la demande du Permis de
construire. Cette mise à l’enquête fait suite à l’examen préalable du Canton, qui a validé les
265 documents du dossier déposé dans chacune des quatre communes hébergeant les
machines productrices d’énergie.
Trois ONG, six associations anti éoliennes et 689 privés ont déposé des oppositions. Seules 55
d’entre elles proviennent d’habitants des communes hôtes (qui comptent environ 1450
habitants au total). «Nous avons l’impression que ces oppositions sont des oppositions à
l’énergie éolienne, et non à ce projet en particulier», remarque la syndique de Bullet Maude
Gonthier.
Des séances de conciliations avec les personnes s’opposant au projet sont prévues en mars.
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Pour plus de renseignements : www.parcgrandsonnaz.ch

Le projet éolien de La Grandsonnaz est prévu sur les hauts des communes de Bullet,
Mauborget, Fontaines-sur-Grandson et Fiez. Les quinze éoliennes produiront entre 85 et 95
GWh annuellement et assureront l’approvisionnement énergétique de l’équivalent de 24'000
ménages. Initié en 2007, le projet est intercommunal; les autorités et les propriétaires fonciers
concernés en ont confié le développement à ennova SA, bureau d'ingénieurs spécialisé dans
l'éolien et filiale des Services Industriels de Genève.

