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Le parc éolien joue cartes
sur table au Mollendruz
Les porteurs de projets
offrent de multiples
possibilités d'étudier
ce dossier actuellement
à l'enquête publique

Le dossier peut être consulté à titre
indicatif dans son intégralité.

Logiquement, ces documents
sont déposés aux greffes des trois
communes où ils peuvent être étu-

diés pendant les heures d'ouverture. En outre, une séance d'infor-

On ne pourra pas leur reprocher

mation publique se tiendra mer-

d'avoir agi en toute discrétion. Les

credi prochain (19 h 30) à la grande
salle de Juriens. Enfin, des renseignements peuvent être obtenus les
22 et 29 juillet (17 h-20 h) ainsi que

porteurs du projet de Parc éolien
du Mollendruz multiplient en effet
les possibilités de se renseigner sur
leur volonté d'installer douze mâts
à hélices d'une taille maximale de

les 11 et 25 juillet (9 h-12 h) à la Mai-

son de la Commune de La Praz.

210 m sur les hauteurs du Jura
nord-vaudois («24 heures» du

Outre les trois communes, Yverdon et la Ville de Zurich sont action-

3juillet).
Dans un souci de transparence
et à la suite de nombreuses deman-

naires de la société anonyme Ener-

des, les Municipalités des trois
communes concernées - Juriens,
La Praz et Mont-la-Ville - ont mis en

seront implantés à l'est du col du
Mollendruz, devraient permettre
de couvrir les besoins électriques

ligne le site www.energienatu-

annuels d'une ville de la taille

relle.ch qui permet de se faire une
idée plus précise de ce projet mis à

d'Yverdon. A noter encore que cinq

l'enquête public jusqu'au 3 août.

pour limiter l'impact visuel. F.RA.
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gie Naturelle Mollendruz, créée
pour ce projet. Les douze mâts, qui

des douze mâts ont été déplacés

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 58451263
Ausschnitt Seite: 1/1

