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gZ oo.tt,36 contre etunbulletin
blanc. II s'en est fallu d'un che-

veu pour que l'éolienne de Col-
longes ne voie jamais ses sæurs

oousser à ses côtés. Lassem-
tlée primaire de Collonges de-

vait èn effet avaliser le Plan
d aménagem"ttl 466111é (PAD)

du parc Zohen des Dents-du-
Midi. Le PIan directeur canto-
nal exige que les éoliennes
soient cbnstruites Par trois au

minimum, afin d'éviter un éta-

lement Peu esthétique. C'était
lundi solir, dans la petite salle '

communale Sainte-Anne,
pleine à craquer Pour I'occa-

sion.

La commune voisine de Doré-
naz. également concernée'
avait apf,rouvé ce PIan en dé-

cembré dernier' A Collonges,

les citoYens avaient désiré rece-

voir davantage d'informations
avant de se Prononcer. Nicolas
Mettan, préiident de RhônEole
S.A., avait donc Présenté le Pro-
iet de parc éolien lors de la der-

nière assemblée Primaire'
DePuis lors, à la demande

de pluiieurs citoYens, des me-

surès de bruit ont été effectuées
par un ingénieur sPécialisé' Les

iér,rltutt iont clairs: il est im-
possible de distinguer le bruit
'émis Par l'éolienne, celui-ci
étant lârgement couvert Par les

nuisancàs sonores liées à la
route cantonale, à I'autoroute'
auxvoies CFE au Rhône ou en-

core auventlui-même"'

il

d,eux ou trois en Ph'ls'.'>>, s'ln'
quiète Florence Latlion, <il Y a

i, *onquu de transParence de

Ia aart de RhÔnEole, qui n'a Pas
,*i*unt d'égards Pour la Po-
oulation locale, qui ne nous
'montre aucun Photomontage
pris de Collonges, qui ne nous
'demande 

Pas notre auis. A mon

sens, les retombées économiques
sont minimes, si on reçoit 20 000

ftancs par éolienne, ce n'est ia.-
"mais que 100 francs Par mé-,

nogu, iot grond-chose en regard

des nuisances sonores'>
D'autres citoYens Présents

ont remis en question la rede-

vance (actuellement un mini-
mum de 2 centimes Par kw)

versée par RhônBole aux com-

rnunes-.actionrraires. Ul mon-
tant jugé troP faible. C'est FIo-

rian'DârbellaY, ancien Prési-
dent de Collonges, qui est alors

intervenu: <Nous auons'dû né-

gocier fermement Pour obtenir
ies 2 bentimes. Et comme les

comnlunes d'étiennent tout de

même 50% des actions de la so'

ciété, rien ne nous emPêche de

d.em,ander Plus quand le Prix de

uente de l'électricité ctugmen-

iera.>

Au terme des débats, certains
citovens se sont inquiétés de

savôir s'ils accePtaient Par leur
vote Ia construction de trois éo-

liennes suPPlémentaires' Le

président Luigi Piras a dû met-

ire au point lé sujet du vote, à

sdvoir le Plan d'amértagement
détaillé ôu parc éolien: <Par la

suite, chaqie éolienne sera mise

à I'enquête indiuiduellement'
Ce soin'on ne Parle que de chan'
ser des zones Pour Y construire
"ces éoliennes dans le futur' Après

Ie uote de ce soin le Plan sera à

nouueau sottmis àl'enquête Pu-
bliaue dansle Butletin officiel et

,url, trrr qui s'Y sont déià oP-

nosës pourront Ie faire' Ce sera
'cette 'fois à I'administraLion
cantoiale de traiter les dos'

siers.>

Malgré la mobilisation ex-

centionnelle du camP des'oP-
oosants, Ie Plan a, on I'a dit, fi-
nul"*.nt éié accePté Par I'as-

semblée Primaire.

PARC ÉOLIEN DE COLLONGES.DORÉNAZ
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Près de 80 personnes, pour un village de 540 habitants, ont pris part
à I'assemblée primaire de Collonges. Une bonne partie de l'avenir éco-
nomique et paysager de la commune était en jeu. LE NouvELLtsrE,

Avant de Passer au vote, de

nombreuses voix se sont éle-

vées pour marquer leur oPPosi-

ton â la multiPlication des éo-

Iiennes àProximité duvillage' à

l'instar d;Ami Mottiez, ancien
président et ProPriétaire de

nombreux teriains agricoles

conÇernés Par le Parc éolien'
<<Mes terraiis seront déualués et

i'ai droit à une indemnisation'
'Ie me battrai Pour I'obtenir'n

Pour beaucoup, c'est le bruit
qui inquiète. Les résultats du

cadastre du brujt ne les ont Pas
fait changer d'avts. <{Jne éo.-

lienne, c'est ioli, Peut-être, mats


