
Chères, Chers Membres, 

Pour votre information, notre association a fait recours contre le déplacement du mât 

de mesure de la SEFA. 

Afin de finaliser cette démarche, la Cour de droit administratif et public (CDAP) nous 

demande de lui fournir, qui sont, parmi les membres de l’association, les  propriétaires 

fonciers ou locataires à proximité de la parcelle sur laquelle l’installation est projetée. 

Le délai de réponse accordé étant très court, pourriez-vous, par retour mail et d’ici le 

19 octobre, nous informer si vous êtes propriétaires ou locataires de votre logement. 

Cette action en justice fait suite à notre opposition levée par la Municipalité de Bière 

sans justification et réponse à nos diverses questions. 

Nous ne pouvons pas rester passifs devant de tels agissements !  Raison pour laquelle, 

votre Comité a décidé, après concertation et à l’unanimité, de poursuivre la lutte. 

Votre réponse est primordiale et donnera du poids à notre réponse au Tribunal 

Cantonal pour appuyer notre requête. 

Il est clair que ces actions ont un coût « élevés ». Passage obligé pour défendre nos 

intérêts. 

A ce jour, nous devons nous acquitter d’un montant de CHF 3'000.- à titre de dépôt 

destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui 

pourront être prélevés en cas de rejet du recours. 

Bien que notre situation financière soit saine, tout geste est le bienvenu…….. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite des événements. 

Encore merci de votre soutien et engagement. 

Association PieduVent 

Patrick Badan 

Président 
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Berolle, le 06 octobre 2016 

 

 

Recours contre la décision de lever notre opposition à la demande de permis de construire 

n° CAMAC 161729 par la Municipalité de Bière 

 

 

Madame la Juge, 

Monsieur le Juge, 

 

 

Par la présente, l’Association « PieduVent », association à but non lucratif au sens de art. 66 

ss CC, forme un recours contre la décision du 12 septembre 2016 rendue par la Municipalité 

de et à 1145 Bière que vous trouverez en pièce jointe suite à notre opposition du 13 mai 

2016, également jointe au présente recours. 

 

La qualité pour agir de notre association découle de l’article 75 LPA-VD. L’association est une 

personne morale ayant pris part à la procédure en tant qu’opposante. L’association et ses 

membres, de par les buts statutaires (voir article 3 des statuts, en annexe), sont atteints par 

la décision susmentionnée et font valoir des intérêts dignes de protection développés plus 

loin.  

 

Le recours est déposé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision 

contestée.  

 

RECOMMANDEE 

 

Tribunal Cantonal 

Cour de droit administratif 

et public 

Av. Eugène-Rambert 15 

1014 Lausanne 

 

Chemin de La Taillaz 6 

1149 Berolle 
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Les motifs du recours sont développés dans ce qui suit. 

Sur la forme :  

a) L’autorité concernée a simplement notifié la levée de notre opposition sans motiver 

sa décision et sans indication des dispositions légales applicables, ce qui contrevient à 

l’art. 116 LATC-VD et enfreint le droit d’être entendu.  

b) L’opposition demandait des précisions quant à l’opportunité du mât de mesure objet 

de la demande de permis de construire. Aucune information n’a été fournie par la 

Commune, alors qu’il n’existe aucun intérêt public prépondérant qui justifie de 

refuser la communication des données demandées. Malgré un courrier 

complémentaire daté du 22 septembre 2016 à la Municipalité de Bière (fourni en 

annexe), nos 7 points sont restés sans commentaire. Là encore, le droit d’être 

entendu et la possibilité de mener des discussions de conciliation n’ont pas été 

observés par l’Autorité. 

c) Un préavis positif de différents services cantonaux tel qu’invoqué par l’Autorité ne 

constitue en aucun cas une décision en tant que telle et ne dispense en rien la 

Municipalité d’apporter des éléments de réponse consistants à l’opposition. On 

notera encore que le préavis des services cantonaux n’a pas été joint à la décision 

contestée et ne saurait dès lors être invoqué en tant que motivation au sens de l’art. 

116 LATC-VD. 

Sur le fond :  

Le projet contesté concoure directement et de manière déterminante à la planification d’un 

parc éolien, contesté par notre association au sens de ses buts statutaires. L’association 

défend ainsi ses intérêts et ceux de ses membres. 

Le permis de construire contesté porte sur l’érection d’un mât de mesure de vent de 102 m. 

de hauteur, ceci prétendument pour compléter des mesures de vent déjà effectuées au 

moyen d’un mât à ce jour en service, situé à seulement 500 m. de l’emplacement 

nouvellement projeté.  

Il s’agit d’une construction de très grande taille, située en dehors de la zone à bâtir. Dès lors, 

il convient de justifier cette construction au sens de l’art. 24 LAT. Cette justification fait 

totalement défaut dans la décision attaquée. En particulier, plusieurs intérêts prépondérants 

s’opposent à cette construction, notamment la préservation du paysage (art. 3 al. 2  LAT). 

L’opportunité tout comme la proportionnalité de cette construction doivent être fermement 

contestées. En effet, un déplacement du mât de mesure de moins de 500 m pour confirmer 

l’état des vents paraît insignifiant et ne sera pas de nature à changer les conclusions de 

l’étude préalablement effectuée. Cette dernière avait d’ailleurs conclu à des vents en limite 

de faisabilité du projet. Le projet de mât contesté n’apportera dès lors aucun information 

fondamentalement différente ni plus précise.  
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Par ailleurs, le mât existant est toujours en activité, et ce depuis plusieurs années. Malgré 

différentes tentatives de notre part, il est impossible d’obtenir des renseignements quant à 

la légitimité de cette construction, les résultats des investigations menées ou les délais de 

son démontage. 

 

Fondées sur ce qui précède, nous demandons respectueusement à la Cour de se déterminer 

comme suit : 

 

I. Le recours est admis. 

II. La décision rendue le 12 septembre 2016 levant l’opposition du 13 mai 2016 de  

l’association Pieduvent par le Municipalité de Bière est annulée ; 

III. Le permis de construire n° CAMAC 161729 est annulé 

 

Dans l’attente de nouvelles de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame la Juge, 

Monsieur le Juge, nos salutations distinguées. 

 

 

Association PieduVent 

 

 

 

Fabien Gras             Patrick Badan 

   Caissier                    Président 

 

 

 

Annexes : La décision contestée 

  N/opposition du 13 mai 2016 

  N/courrier de rappel du 22 septembre 2016 

  Copie échange mail avec Mme la Préfète de District 

  Statuts de l’association Pieduvent 

 

 

 

    





 


