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L'alouette lulupourretarde
les éoliennes du Mollendruz
l'alouette lulu, précieux
Energie

Cet important projet

EWZ et la Ville d'Yverdon. Lors

oiseau sur liste rouge. Ces mesures sont nécessaires pour obtenir
le permis de défrichement, préalable à toute opération administrative. Or, il est encore question

éolien devait passer en
novembre devant les élus.
Il devra attendre plusieurs
mois
de «consolider et équilibrer» le
Les douze éoliennes prévues au plan de protection des alouettes,
sommet du Mollendruz vont deselon les mots des promoteurs.
voir attendre encore un peu. Les
communes concernées par le Les communes disent pour leur
part «ne pas vouloir prendre de
parc éolien, Mont-la-Ville, La Praz
risque» face à leurs citoyens et
et Juriens, ont décidé de ne pas préférer retarder le vote de quel-

de la mise à l'enquête du plan
d'affectation, les oppositions ont

totalisé 450 signatures, individuelles ou issues d'associations
environnementales ou anti-éoliennes. Avant ça, le dossier avait

passé un an entre son dépôt
auprès du Canton et sa validation

préalable par les autorités. S'y
était ajoutée une procédure de
validation des éoliennes par le
Département fédéral de la Défense (DDPS). A en croire nos

soumettre le vote du plan partiel ques mois.
d'affectation à leurs conseils le
Ce n'est pas le premier souci confrères de La Région, une solu17 novembre prochain. En cause, rencontré par ce projet, porté par tion technique a finalement été
les mesures de compensation la société électrique zurichoise trouvée avec les militaires. E.L.B.
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