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Des éoliennes en projet dans la plaine de l'Orbe
de sa belle mort. Mais ses promo- porteurs parlent de trois à cinq
Non retenu dans les plans
teurs y croient encore.
hélices, dont le modèle et l'empladu Canton, le parc éolien
«Si le Canton ne l'a pas retenu, cement ne sont pas encore précide Bavois va de l'avant. Des
c' est parce que nous n'avons pas sément définis. Le prospectus de
mesures sont effectuées
Un mât de 100 mètres de haut do- fait de mesures sur place, mais par la société parle de machines d'une
mine depuis plusieurs jours le pla- extrapolation avec celles réalisées «puissance nominale individuelle
teau du Coudray, près du Resto- à Daillens», commente Corinne de minimum 2 mégawatts». Selon
route de Bavois. Planté là par la Tschudin, chargée de projet pour le syndic, Olivier Agassis, elles sesociété Vento Ludens Suisse, il ser- Vento Ludens. «On croit au poten- ront situées à 600 mètres des pre-

vira à mesurer la force des vents tiel de ce site et on espère être mières habitations du Coudray,
qui balaient la plaine de l'Orbe. En rapidement réintégré dans la pla- hameau de Bavois.
La Commune est étroitement
ligne de mire: un futur parc éolien. nification du Canton.»
Les mesures dureront plus associée au projet. Elle intégrera
Le projet n'est pas nouveau. Porté
par Vento Ludens et les Services d'une année, de manière à collec- le capital-actions de la future soindustriels genevois, il avait été ter des données sur deux hivers. ciété Bavois Eole SA, qui aura son
écarté de la planification canto- Les contours du futur parc éolien siège social dans le village. V.MA.
nale en 2012, et aurait pu mourir ne sont encore qu'esquissés. Ses
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