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Elle n est pas près de lâ-
cher le morceau. Débou-
tée par le Conseil d'Etat
suite à son opposition au
plan d'aménagement dé-
taillé (PAD) du parc éo-
lien de Collonges-Doré-
naz (<<Le Nouvelliste> du
15 juin)r Floret'ice I-attion
poursuit le combat. Elle a
déposé la semaine der-
nière un recours auprès
du Tribunal cantonal
contre la décision de
I'Exécutif valaisan. <Le
Conseil d'Etat ne s'est pas
du tout prononcé sur le
fond des questions que
l'on posait>, raconte la
jeune femme. <En ré-
sumé, il se contente de dire
que, notre parcelle étant
située à plus d'un kilomè-
tre de l'éolienne la plus
proche, nous ne sommes
pas légitimés à nous op-
pose4 les nuisances uisuel-
les, sonores ou autres, que
nous subissons sont, du
fait de cet éloignement,
supportables.>

Nouvelle pièce au dos-
sier. Des faits que le cou-
ple conteste évidem-
ment. Pour étayer son re-
cours, il a fait réaliser un
photomontage par un
professionnel. On y voit
quatre éoliennes: celle de
Martigny-Vernayaz, ainsi
que les trois prévues dans
le PAD homologué par le
Conseil d'Etat en juin der-
nier. <Les seuls photo-
montages qui ont été
montrés jusqu'ici par les
promoteurs étaient pris
depuis les hauLs, depuis
Alesse ou Saluanr, précise
Florence Lattion. nÇa
écrase éuidemment les
perspectiues et ça ne rend
pas compte des 140 mètres
de haut des machines.>
Selon elle, si un tel docu-
ment avait été présenté à
la population en juin
2008, le résultat du vote
de I'assemblée primaire,
qui se prononçait sur ce
même PAD, aurait été dif-
férent. Il lui permet en
tout cas aujourd'hui de
réclamer au TC d'établir
sa légitimité à s'opposer,
I'impact visuel étant
ainsi, à ses yeux, claire-

ment établi. ntassemblér
a a.ccepté un dossier trè,
lar ge ment inc omp letn, as
sure Florence Lattion. (1

a d'ailleurs subi plusieur:
modifications depuis.t
Les recourants attenden
donc du TC qu'il renvoir
le dossier au Consei
d'Etat pour que ce der.
nier se prononce sur lr
fond du problème.

Pourl'heure, le couplr
est toujours officielle-
ment seul dans son com.
ba[ nMais nous auon!
toujours plus de soutien!
dans Ie uillage et aux alen-
foars, assure Alain Ri-
chard, et nous espérons er,

obtenir encore plus à

l'auenir, S'il était dé
bouté par le TC, il pour-
rait encore recourir au.
près du Tribunal fédéral..

RhônEole ne comprend
pas. Chez RhônEole, on
.prend acte de ce recours
et on attend la décision
,du TC avec sérénité,

"Mais nous regreLlons ui-
uenl,ent cette situation>,
explque son presrdenl
Nicolas Mettan. <<CeIa

prouoque un nouueau re-
tard dans I'auancement
du projet et nous compre-
nons mal l'obstination de
Ia recourante. Le projet a
été reconnu conforme aut
bases légales et il a éte
adapté, auec une réduc-
tion du nombre d'éolien-

' nes de 3 à 2 unités supplé-
mentaires.,t Pour les pro-
moteurs, les expériences
faites à ce jour démon-
trent que le site est parti-
culièrement adapté à la
production d'énergie éo-
lienne. (Et, conformé-
ment à la philosophie
prônée par RhônEoIe, les
retombées financières
p r ofite nt p rincip aleme nt,
sinon exclusiuement, à La.

population concemée.
Pour l' année 2009, 250 00A

francs de redeuances onl
été uersées aux 5 commu-
nes concernées, sans
compter les retombées fis-
cales pour la commune
siège de Collonges. Et si un
diuidende deuait êrre
uersé, Ies cotnmLlnes err

bénéficieraient en tant
qu'actionnaires.>

COLLONGES

Les éoliennes au
Tribunal cantonal

Le ohotomontage est pris depuis le village, à la hauteur de

Ëti'tâison de cimmune. On y voit quatre éoliennes, dont'

tout au fond, celle de MartignY. on

te photomontage (qui incluait la quatrièm.e é,olienne tout

à droite, désorùaii lupprimée du PAD) pris des hauts ne

donne évidemment pas les mêmes perspectives"' nn


