
 

 

Petit historique 

 

 

Fin des années 1990 On apprend un projet de parc éolien. 

   CHF 30'000.- débloqués par le Conseil communal pour un crédit 

d'étude. 

1999   Référendum provoqué par l'ASGMS. 60% des votants refusent ce 

crédit. 

   La Commune se retire du projet. 

2003   Plan d'affectation cantonal: "Une convention doit être librement 

négociée 

    entre la Commune et RESA…"  

2005   Le Canton confie tout le dossier à Romande Energie. 

2011   Un Conseiller communal demande l'organisation d'une consultation 

    populaire. 

   Le règlement "Eoliennes: pour nos enfants, soyons fiers de nos 

    ressources" est soumis aux Conseillers communaux(préavis 878-11). 

2012   Votation populaire. Le règlement est adopté par 53% des votants. 

2016   Carte des vents de l'OFEN. Le parc produira 22 millions de kWh. 

   Le document "Développement éolien vaudois et santé publique est 

remis 

    au médecin cantonal. Aucun effet. 

2017   Permis de construire le parc délivré par la Municipalité 

2018   L'affaire de La Praz 

La Commune délivre le permis de construire à RESA 

La pétition "Sauvez Chasseron…" récolte 13'600 signatures. Elle est  

   balayée par le Grand Conseil vaudois. 

2019   Nouvelle carte des vents. Le parc ne produira que 11 millions de kWh. 

   Le syndic Roten déclare: "La Commune n'a pas de contrat avec 

RESA". 

 

…puis les événements se précipitent… 

 

2020 

28 juin   Proposition de RESA à la Municipalité, qui refuse. 

15 juillet  Proposition de la Municipalité à RESA. 

18 septembre  Lancement de l'initiative populaire "Pour un moratoire…" 
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 octobre  Lettre du TF: le cas de Ste-Croix sera traité en même temps que les 

autres. 

2 novembre  Rédaction par la Municipalité du préavis 20-13 

25 novembre  Réunion de la Commission chargée d'examiner le préavis 20-13 

3 décembre  Contrat secret entre RESA et la Municipalité, qui s'engage à réaliser 

les 

    travaux prévus au préavis 20-13. 

14 décembre  Séance du Conseil communal. Le préavis 20-13 est discuté,mis au 

vote, et 

    accepté. 

18 décembre  Dépôt de 801 signatures de l'initiative populaire 

   Un responsable de RESA évoque des contacts avec la Municipalité. 

29 décembre  Le syndic admet l'existence d'une convention avec RESA. 

 

2021 

3 janvier  Je pose par lettre des questions à la Municipalité. 

2 février  Réponses de la Municipalité. 

9 février  Le syndic regrette que je fasse de l'assainissement des Gittaz une 

affaire  

   politique. 

10 février  Je reviens à la charge: on n'a pas répondu à mes questions. J'en 

informe  

   les Conseillers communaux. 

11 février  La Commune dépose l'avis d'enquête à propos de l'assainissement des 



 

 

    Gittaz. 5 personnes font opposition. 

17 février  J'écris à la presse, en décrivant la situation 

12 mars  La Municipalité reste la plus neutre possible dans le suivi du dossier  

13 mars  Je reçois copie du contrat secret et divers documents. 

18 mars  Arrêt du TF. Il concerne exclusivement Ste-Croix, et balaie toutes les 

    oppositions. 

22 mars  Séance du Conseil communal. Je pose 18 questions, le syndic répond 

à 3. 

26 mars  Réponse du Canton à propos de l'initiative populaire: elle est illégale. 

20 avril   L'arrêt du TF nous est communiqué par notre avocat. 

30 avril   Parution dans Vigousse d'une page consacrée à Ste-Croix et au TF, 

J'écris à RESA: que fait-elle de la volonté populaire? 

12 mai   Réunion des artistes artisans. Cela deviendra le Collectif citoyen Ste-

Croix 

    sans hélices 

25 mai   Parution dans Le Courrier de ma chronique: une nouvelle ONG. 

6 juin   J'écris aux 246 parlementaires fédéraux. 

21 juin   Séance du Conseil communal. Je signale qu'on n'a pas répondu à mes  

    questions, et je souligne l'ânerie du TF.  

18 juillet  Balade, plantation de rosiers. 

20 juillet  Parution dans Le Courrier de ma chronique "Omerta". 

27 septembre  J'écris au TF. 
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 octobre  Les habitants des Gittaz sont invités à une séance d'information. 

5 octobre  Pose nocturne de piquets marquant les emplacements des futurs 

chemins  

   et des machines. 

7 octobre  RESA annonce que les travaux vont commencer. Information aux 

habitants 

    des Gittaz. Rassemblement pacifique des opposants. 

12 octobre  Bureau d'information de RESA dans le centre sportif.  

Présence tranquille des opposants devant le bâtiment. 

13 octobre  Début des travaux: abattage d'arbres, décapage des pâturages. 

14 octobre  Je bloque un trax et un camion durant ¾ d'heure. 

Bureau d'information de RESA dans le centre sportif. Invectives des  

opposants à l'adresse des représentants de RESA, court bloquage des  

portes. Selon RESA pneus de voitures dégonflés. 

Durant la nuit, des inconnus endommagent des véhicules de chantier. 

15 octobre  L'ASGMS et le collectif Sainte-Croix sans hélices regrettent 

publiquement  

   ces actes. "Cherche à qui profite le crime"… 

RESA va déposer une plainte pénale.  

17 octobre  Je suis invité au journal télévisé de Canal Alpha, où je peux enfin  

publiquement, mettre en cause l'arrêt du TF 

19 octobre.   J'écris à la Municipalité pour lui demander de mettre sur pied une 

cellule de  

   crise pour prendre soin des habitants de Sainte-Croix.  

  


