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Communiqué de presse 
 

Actions politiques et juridiques contre le projet éolien « Sur 
Grati » près de Vallorbe 
 
« Sur Grati » est le premier projet éolien vaudois dont le plan partiel 
d’affectation et le permis de construire ont été approuvés par l’Etat de Vaud. 
A ce stade de la procédure, les opposants ont utilisé deux possibilités 
d’action : le référendum et les recours. Le premier a abouti et vient d’être 
déposé auprès des autorités de Vallorbe par l’association SOS JURA Vaud Sud. 
Plusieurs recours ont été déposés tant par des privés que par des ONG auprès 
du Tribunal cantonal. Dans ce cadre, Paysage-Libre Vaud a déposé le recours 
qu’elle s’était engagée à faire. 
 

« Sur Grati » est le premier projet éolien vaudois dont les oppositions levées par les législatifs 
communaux ont été approuvées par l’Etat de Vaud. Les opposants pouvaient à ce stade de la 
procédure utiliser deux possibilités d’action : le référendum et les recours. 

Référendum abouti :  

383 signatures étaient nécessaires pour faire aboutir le référendum mis sur pied par SOS 
JURA Vaud Sud dès la réception de la notification de l’Etat de Vaud. Ce mercredi 13 avril 
2016, plusieurs membres du comité référendaire ont remis au greffe municipal de Vallorbe 
les listes munies de plus de 550 signatures collectées durant un mois malgré les nombreux 
jours fériés autours de Pâques. 

Les citoyens inscrits sur la liste électorale pourront donc se prononcer sur le projet très 
controversé de « Sur Grati ». Mais les autorités communales devront d’abord valider les 
signatures, puis fixer d’entente avec le préfet la date de la votation. 

Au moins trois recours déposés :  

Parallèlement, au moins trois recours ont été déposés auprès de la Cour de droit 
administratif du Tribunal Cantonal par des Organisation de protection de l’environnement et 
du paysage et des privés. Dans ce cadre et au vu de l’impact paysager très important de ce 
projet éolien, Paysage-Libre Vaud a déposé un recours commun avec Helvetia Nostra et la FP 
(Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage). 

Pour tout renseignement, le soussigné se tient à votre disposition. 

 

Bottens, le 13 avril 2016 
 

Paysage-Libre Vaud 

Jean-Marc Blanc, Secrétaire général 
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