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Communiqué de presse  
 

Projet éolien « Sur Grati » : la volonté de transparence des 
autorités est une plaisanterie… 
 
Le projet éolien « sur Grati » a été mis à l’enquête jusqu’au 7 juillet prochain. 
Malgré leur volonté de transparence répétée avec insistance, les autorités de 
Vallorbe refusent de transmettre la version électronique du dossier à ceux qui 
en font la demande. 
Ce dossier a été créé en forme électronique, il comporte plusieurs centaines 
de pages et son analyse prendra probablement plusieurs jours. On peut donc 
avoir de sérieux doutes sur cette fameuse volonté de transparence des 
autorités. 
  
Les divers éléments constitutifs du projet éolien « sur Grati » ont été mis à l’enquête à 
Vallorbe, Premier et Vaulion pendant jusqu’au 7 juillet prochain. 
Soucieuse d’étudier sérieusement l’ensemble des divers aspects du dossier, la fédération 
Paysage-Libre Vaud a demandé au greffe de Vallorbe la version électronique du dossier. 
Malgré des demandes répétées et comme on peut le lire dans l’extrait de courriel ci-dessous, 
signé par le Syndic et la Secrétaire municipale, c’est à un refus très net que Paysage-Libre 
Vaud s’est finalement heurté :  
 
« …Nous vous confirmons notre volonté de transparence en relation avec l’accès aux 
différents documents composant le dossier de mise à l’enquête.  
Toutefois, conformément avec la RLATC (règlement d’application de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions), il ne sera pas transmis de documents par voie électronique. 
A titre d’information, cette pratique est utilisée tant pour les « petits » que pour les « gros » 
dossiers.  
Par contre, il vous sera possible non seulement de consulter les pièces  du dossier au bureau 
technique communal, mais également de le faire en obtenant un rendez-vous avec le 
soussigné (ndlr : le syndic) en dehors des heures d’ouverture du bureau (y compris le week-
end)… ». 
  
Quand on sait que le dossier concerne simultanément plusieurs sujets de mise à l’enquête y 
compris des demandes de permis de construire, qu’il comporte de nombreuses pièces très 
techniques et que son volume est de plusieurs centaines de pages. On peut affirmer sans 
crainte que son analyse détaillée prendra certainement plusieurs jours de travail à nos 
spécialistes bénévoles. 
 
Par ailleurs, les dispositions législatives évoquées (RLTAC, art.9) n’interdisent pas aux 
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autorités communales de communiquer le dossier par voie électronique ; c’est notamment 
ce qu’a compris la Ville de Lausanne puisqu’elle l’a fait dans le cas du projet EolJorat… 
 
On cherche donc désespérément dans cette attitude des autorités vallorbiennes la volonté 
de transparence si souvent évoquée.  
 
Puisque le dossier est soi-disant si bon, il ne devrait rien y avoir à cacher. 
 
 
 
Bottens, le 19 juin 2014 

 

 

 

 

Jean-Marc Blanc  

Secrétaire général 

 

 

Bertrand Clot 

Président 
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