MUNICIPALITE DE GRANDSON - PARC EOLIEN DE LA GRANDSONNAZ SA
Invitation à la soirée d’information dans le cadre de l’enquête publique
Grandson, le 24 novembre 2021
Chères Concitoyennes, cher Concitoyens,
Dans le cadre de la mise à l’enquête publique du Parc éolien de la Grandsonnaz qui a lieu du
6 novembre au 6 décembre 2021, nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée d’information
du projet. Elle se déroulera le jeudi 2 décembre entre 18h30 et 20h30 à la Salle des Quais.
Cette soirée d’information vous permettra de découvrir le projet soumis à l’enquête publique par
le biais de panneaux d’information et de photomontages présentant les aspects sociaux,
environnementaux, paysagers et techniques du projet. Les partenaires de Parc Eolien de la
Grandsonnaz SA seront présents pour vous renseigner.
En raison des dispositions particulières en lien avec le coronavirus et sous réserve des règles
COVID en vigueur, la capacité de la Salle des Quais sera limitée à 30 personnes.
Date
2 décembre 2021

Horaires

Accès

18h30-19h30

Sur inscription

19h30-20h30

Sur inscription

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’une des 2 tranches horaires ci-dessus auprès de
l’administration communale en appelant le 024 447 41 00 aux heures d’ouverture du bureau
communal ou par email à l’adresse suivante : greffe@grandson.ch; en précisant l’heure à laquelle
vous désirez participer.
Le dossier de Plan d’affectation valant permis de construire et le dossier de l’ESTI 1 sont mis
simultanément à l’enquête pendant 30 jours. Durant cette période, vous pouvez consulter ces
dossiers auprès des administrations communales de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson et
Mauborget. Un lien pour télécharger l’ensemble des documents mis à l’enquête est également
disponible depuis le site internet de ces quatre Communes.
Nous réjouissant de vous rencontrer dans le cadre de cette soirée d’information, nous vous
adressons, Chères Concitoyennes et Concitoyens, nos cordiales salutations.

Municipalité de Grandson
Commune partenaire du projet
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