
Riddes et Saxon
attentives
W99,!
Les éoliennes avancent enValais.

Mais elles le font en ordre dis-
persé. Trop, au goût des commu-
nes de Saxon et de Riddes qui se

sont opPosées à Ia construction
des éoliennes de FullY, Prérue
oar RhônEole, et de Charrat, de

ia société DMP Conseil.
Alors Riddes, une commune

anti- éolienne? <Pas du to ut>, ra:s -

sure son président Jean-Michel
Gaillard. <ll{ous sommes fauora-
bles au déueloPPement des éner-

sies renouuelables' Nous esti-
"*ort qut t'"tt le rôle des Pouuoirs 

'

nubtics, face à I'exPlosion des
'construciions, de trouuer des aI-
tematiues Pour alimenter cesmé-

n:ases en éIectricitti." Riddes pos-
sèàe une mini-centrale hYdro-
électrique sur les hauts du village
depuis 1943' Divers Projets sont
actuellement à I'étude Pour tur-
biner l'eau Potable ou Placer une
deuxième micro-centrale sur la
rivière.

Manque d'informations. Si les

Riddans ont mis leur nez dans les

affaires de leurs voisins, c'est Par
crainte de voir les éoliennes Pro-
liférer dans la Plaine du Rhône

sans vision d'ensemble' <Nous

auons besoin d'un concePt géné-

Énencle Éoltenne

ral d'imPlantation entre Marti-
gny et Sion>>, insiste Jean-Michel
êaillard. <<A ce iour, nous n'auons,

reçu aucune information sur ces '

d,ôssiers. J'ai aPPris, Par exemPle,

en lisant <<Le Nouuelliste", qae

Riddes était I'un des sites retenus
par la Confédération Pour I'im-
plantation d'un Parc éolien.n

La commune se dit Prête à
participer financièrement à

I'aventure éolienne'

A Saxon, Léo Farquet est tout
aussi favorable à l'éolien, mais il
souhaiterait une meilleure
concertation sur I'imPlantation
des aérogénérateurs dans la
plaine du Rhône.- 

<Ces Proiets sont en limite de

notre territoire comnxunal. Nous

ne uoudrions P&s nous uoir en-

tourés d'éoliennes. Un Parc oui,
mais deux, ça ferait beaucouP.
On parle de sites éoliens à Collon'
ges et à Riddes, auiourd'hui, elles
poussent partout,D

A I'origine du Projet charra-
tain, Xavier Lonfat est confiant'
Ni les riverains ni les associa-

tions écologistes n'ont manifesté
d'onpositions, Quant aux requê-
tes'de Saxon et Riddes, elles ont
été entendues. <Notre Proiet
n'empêche Pas le déueloqqernent

de parcs éoliens dans ces deux
communes. Nous auons monté
notre dossier selon Ia Pratique
courq,nte, et rien ne nous oblige à
consulter les communes uoisines.

Reste que nous sommes Prêts à
collaborer Sur cette Première éo-

lie:nne, ça, ne se Prête Pas, mais
pour la réalisatian d'un Parc,
nous somnxes ouuerts.>

Oppositions au Parc éolien' À
noter encore que, du côté de Do-
rénaz et Collonges, le Plan
d'aménagement détaillé du Parc
éolien a suscité Plusieurs oPPo-

sitions émanant de Privés.
<<II s'agit pour beaucouP de

personnes désirant des comPlé-
'rnents d'information, Précise
Luigi Piras, Président de Collon-.

ses, notamment en ce qut
"ron rrrc la notice d'imPact sur
I'enuironnement qui qcconxPa'-

sne le pl an d' a ménage me n t. D Les
àutorités communales cherche-
ront à répondre aux questions
des opposants Iors d'une séance

de conciliation qui dewait être

organisée raPidement. <<Le nou-
veâu plan deuant être aPProuué
par tes assemblées Primaires des
'd,eux 

comrnunes' nous souhaite'
rions pouuoir Ie Présenter cette

année encore à nos citoYens'>


