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Le TF donne raison à lbpposante.

Mesures de bruit incomplètes
Nouvel épisode dans la vie
tourmentée du parc éolien de
Collonges-Dorénaz. Hier matin,
le Tribunal fédéral (TF) a notifié
sa décision à Florence Lattion
Richard, dernière opposante au
détaillé
(PAD) qui prévoit I'installation
de deux éoliennes supplémentaires entre les deux communes.
Mon-Repos casse la décision du
Tribunal cantonal qui lui avait
refusé, en décembre 2010, le
droit de recourir, jugeant qu'elle
habitait trop loin (1,2 kilomètre)
pour être touchée par déven-

plan d'aménagement

tuelles nuisances provoquées
par laturbine de près de 150 mètres de haut et que le bruit émis
par la machine nétait, la plupart
du temps, pas perceptible. <<Ies
mesures faites sont en L'état insuffrsantes pour dénier la qualité

pour recourir à la recowante>,
écrit Ie TF dans son jugement.
Ce qui a tait pencher la décision en faveur de la jeune
femme, c'est probablement le

rapport de I'OûÉce fédéral de
I'environnement qui remet en

cause Ia validité des études de
réalisées en 2006 et en
2009. <Nous I'avons reçu il y a
deux mois >, révèle Florence Lat-

bruit

tion Richard, <çanous adonné
un espoir. Mais c'est regrettable
que I'on doive aller jusqu'auTri-

bruit qui dewont <être représentatives de la charge sonore
supplémentaire subie par la re-

de

counnte en situation noctume,>> ]usquici, une seule
étude de bruit nocturne a été ho-

mologuée. <La perception du

bwal fédérai pow être enten-

bruit change tellement, selon le s

dus. Çadonne aussi auxpromoteurs Ie signal qu'ils doivent faire

saisons,

les choses

conectement et qu'il y

a des gens qui ne sont pas prêts à
tout laisser passeL Ça montre

encote au canton qu'il dewait
édiaer des règles plus strictes.>

Le document stipule notamment <qu'il n'est pas exclu que
le son des éoliennes puisse être
perçu occasionnellement sur la
parcelle de Ia recourante, par
exemple la nuit, Iorsque la sensî
bilité pow les personnes touchées est maximale.>

Si c'est la satisfaction qui
prime, elle sait que ce n'est là
qu'une bataille. La procédure
pourrait être encore longue. Le
a renvoye le dossier au Tribunal cantonal. Il lui demande de
procéder à de nouvelles études

TF

la

météo,

le

vent>>,

ajoute Florence Lattion Richard,
<on a toujours dit que ce n'était
ni sériettx, ni correct de tirer des

conclusions générales à partir
d'une seule mesure. Le TF nous
adonné raison.>
Ce dernier ne se prononce pas
sur le fond de I'affaire. Il ne s'es!
à ce stade, attaché quà la question de savoir si oui ou non FIorence Lattion pouvait recourir
contre I'homologation du PAD
du parc éolien. <Concemant le
fond, je trouve intéressarû de
voir qu'enValais, on se mobilise
contre les lignes àhaute tension
en

dis ant qu' eIles gâche nt le p ayet que L'on continue à promouvoir des éoliennes de 150
mètres de haut etbientôt davansage
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