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Bel Coster légèrement retardé par les fourmis
Les éoliennes de Ballaigues
sont renvoyées pour
études par le Canton.
Ce parc important doit être
mis à l'enquête en 2016

Il aura fallu onze mois et demi au
Canton pour réaliser l'examen
préalable du dossier des neuf éo-
liennes du parc Bel Coster. Un
temps particulièrement long,
quand on sait que la loi prévoit un
délai d'examen de trois à six mois.
Les résultats? «Tous les services se
sont prononcés favorablement, à
condition que certaines modifica-
tions soient apportées», résume

Raphaël Darbellay, syndic de Bal-
laigues, l'une des trois communes à
soutenir le projet.

Parmi les requêtes les plus con-
traignantes, citons des études d'im-
pact sur les papillons et les fourmis,
ainsi qu'un contrôle géologique du
site d'implantation et de nouvelles

mesures du vent. «Un mât de me-
sure de 100 mètres est d'ailleurs
actuellement en construction aux
Cernys.» Selon le syndic, revenant
sur un compte-rendu duJournal de
Vallorbe, ces requêtes découlent,
en partie, du verdict du Tribunal
cantonal concernant les éoliennes
de Sainte-Croix. Un jugement qui
avait pointé du doigt les lacunes

des études sur la faune.
Les compléments à verser au

dossier ne devraient toutefois que

peu retarder le projet. La mise à
l'enquête devrait avoir lieu «début
2016».

L'opposition reste assez faible.
Pour l'instant. Et François Lere-
sche, du comité de l'association
SOS Jura-Vaud (Sud), d'annoncer:
«Nous n'avons pas encore formulé
de reproches spécifiques à l'encon-
tre de Bel Coster, mais nous nous
opposerons certainement au pro-
jet dès la publication de la mise à
l'enquête.» Delphine Gasche


