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Les éoliennes d'Essertines-sur-Rolle
réintègrent la planification cantonale

Energie
Des solutions devront être
mises en oeuvre pour ne
pas perturber les radars
du contrôle aérien

«Il y a huit ans, la Municipalité
initiait le projet en estimant qu'il
faudrait entre huit et dix ans
pour le concrétiser. Aujourd'hui,
nous n'avons pas beaucoup pro-
gressé!» Le municipal d'Esserti-
nes-sur-Rolle Alain Zwygart ne
s'aventurera pas à avancer un
calendrier concernant le projet
d'implantation d'éoliennes sur

une parcelle communale. Il
n'empêche, celui-ci avance à
nouveau après une longue pé-
riode de blocage.

En 2012, un préavis négatif de

la société Sky Guide a mis en pé-

ril le projet. La société qui gère le

contrôle aérien en Suisse crai-
gnait que les éoliennes n'interfè-
rent avec ses radars. «Il existe
des solutions mises en pratique à
l'étranger pour éviter ce pro-
blème», note Alain Zwygart pour
expliquer le retournement de si-
tuation.

Cette solution permet au parc
éolien de réintégrer la planifica-

tion cantonale, comme l'a révélé
La Côte hier. Désormais, des étu-
des seront réalisées pour affiner
le projet, qui prévoit actuelle-
ment la construction de quatre
éoliennes dans une clairière en-
tre Essertines et Burtigny. Elles
pourraient fournir de l'électri-
cité à quelque 5400 ménages. Le
projet est porté par les Services
Industriels de Genève (SIG).

Dans les mois à venir, les pro-

moteurs feront un grand effort
d'information, notamment en-
vers la population, au sein de
laquelle l'opposition est déjà or-
ganisée en association. R.E.
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