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MOLLENDRUZ Mise à l'enquête publique, dès demain, du projet de parc éolien

Douze éoliennes soumises à l'examen populaire
e parc éolien du Mollendruz se à Juriens, La Praz et Mont-la- les -Bains et de Zurich qui, au trafrottera, dès demain, à la déli- Ville», indiquent les porteurs du vers du vote de leurs élus, perate épreuve de la mise à l'en- projet dans un communiqué. Le mettent la poursuite d'un projet lo-

quête. Pour rappel, le projet Sur rapport explicatif et celui d'impact cal de production d'énergie renouGrati, qui concerne les communes sur l'environnement seront égale- velable», commentent les acteurs.
de Premier, Vallorbe et Vaulion, ment soumis à la population. Outre
Si toutes les étapes de la procéavait, par exemple, enregistré vingt- les trois communes précitées, celle dure sont franchies, douze éoquatre oppositions l'été dernier, de Vaulion, la Ville d'Yverdon-les- liennes devraient voir le jour, «au
alors que la consultation du plan Bains, ainsi que le service d'électri- plus tôt en 2018», sur le haut-plapartiel d'affectation d'EolJoux avait cité de la ville de Zurich (EWZ) teau à l'est du col du Mollendruz, et
suscité, à la fin de l'année passée, sont impliqués dans le dossier. La permettre de «couvrir la moitié des
neuf avis défavorables en terres société Energie Naturelle Mollen- besoins annuels en électricité d'une
combières.
druz (ENM) S.A., fondée en 2009 ville comme Yverdon-les-Bains».
«Conformément aux dispositions par ces entités a son siège à La
A noter qu'une séance d'inforlégales, le plan partiel d'affectation Praz.
mation publique sera organisée

intercommunal Parc éolien du

«ENM S.A. poursuit l'avancée mercredi 15 juillet prochain de

Mollendruz et la demande de défri- de son projet éolien et remercie 19h30 à 21h à la grande salle de Juchement y relative sera soumis à chaleureusement les populations du riens.
.Cons. RÉD.
l'enquête publique jusqu'au 3 août pied du Jura, des villes d'Yverdon-
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