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Saint-Oyens ne veut pas d'éolienne

Energie
Le projet de parc éolien
sur la commune voisine
pourrait déborder sur
son sol. La Municipalité
n'en veut pas

Le projet de la société Essair-
Vent de construire des éolien-
nes concerne avant tout la com-
mune d'Essertines-sur-Rolle,
qui voit cela d'un bon oeil. Mais
il est aussi question d'une ex-
tension possible sur la com-
mune voisine de Saint-Oyens.
Mercredi dernier, l'Exécutif de
cette petite commune du pied
du Jura a informé son Conseil

général qu'elle n'y était pas fa-
vorable.

«Chez nous, il s'agirait d'une
seule éolienne. Nous n'en
voyons pas l'intérêt, explique le
syndic de Saint-Oyens, Michel
Dubois. Pour la rentabilité atten-
due, qu'elle soit financière ou
énergétique, les travaux seraient
trop importants. Et c'est quand
même une pollution visuelle, pas
seulement pour les habitants du
village mais aussi pour tout le
monde aux alentours.»

Le syndic précise qu'une
commission a été nommée au
sein de l'organe délibérant pour
étudier la question. «Si elle es-
time qu'on doit étudier le projet,

et que le Conseil la suit, on le
fera. Mais on pousse plutôt le
solaire. C'est moins invasif sur la
nature.»

Autant dire que Michel Du-
bois et l'ensemble de la Munici-
palité sont opposés au projet de
quatre machines sur la commune
voisine d'Essertines-sur-Rolle.
Tout comme l'association Piedu-
Vent, qui organise une séance pu-
blique d'information sur ce sujet
le 1er décembre prochain à Gimel
(19 h). Rappelons qu'il reste en-
core une opposition de Skyguide,
car il y a toujours des problèmes
possibles d'apparitions d'ombres
fantômes sur le radar de l'aéro-
port de Genève. Y. M.


