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Essertines-sur-Rolle rêve à nouveau d'hélices
ENERGIE Gelé durant

plusieurs années, le projet

éolien renaît à Essertines-

sur-Rolle, soutenu par l'Etat.

Les vents ont tourné du côté
d'Essertines-sur-Rolle. Le projet

de parc éolien, dont les prémi-
ces remontent à 2009, avait subi

un coup d'arrêt il y a quatre ans,

lorsqu'il avait été exclu du plan
directeur cantonal des sites pro-

pices aux projets éoliens.

Skyguide avait émis de sérieuses

réserves quant à la sécurité aé-
rienne.

Depuis, des tractations ont eu
lieu avec le porteur du projet es-

sertinois - les Services indus-
triels de Genève (SIG) -, Vento-

Ludens étant le développeur. La

commune d'Essertines-sur-Rolle

soutient la démarche, étant ac-
tionnaire minoritaire de Essair-
Vent SA, chargée de développer

le projet. «Il sera réintégré dans la

planification cantonale, assure le

municipal Alain Zwygart. Il va se

poursuivre et les développeurs vont

se remettre au travail».

Le projet était déjà bien avancé

puisqu'un mât de mesure avait
été installé durant deux ans, ain-

si qu'un mât pour l'étude des
chiroptères. «L'aérologie est très

favorable à un projet éolien», af-

firme le municipal. «Les études

de l'impact sur l'environnement
vont se poursuivre pour répondre

aux exigences des différents servi-

ces de l'Etat. L'objectif est d'élabo-

rer un plan partiel d'affectation»,

précise l'élu. Le projet, à l'ori-
gine, prévoyait d'implanter qua-

tre éoliennes sur des parcelles
communales, aux Tattes et à Pré

Derry. Il est susceptible d'évo-
luer.

Le municipal précise que l'Etat

a toutefois une exigence qui
correspond aux propres voeux
de la commune: prévoir des

séances d'information réguliè-
res à l'intention de la population

et des diverses associations de
protection de l'environnement
concernées ainsi qu'une démar-
che participative.

Les porteurs du projet se

déclarent prêts à entendre les
arguments des futurs opposants

qui sont récemment sortis

du bois. Une association s'est
formée fin 2015 avec pour épi-

centre Saint-Oyens. Elle s'est ra-

pidement approchée de l'asso-
ciation Pieduvent qui, depuis
2014, combat le projet éolien de

Bière et a fusionné avec elle.
«On a pris bonne note qu'un
groupe d'opposants s'est constitué,

on tiendra compte de leur avis.
Notre volonté est d'être transpa-

rents», assure Alain Zwygart.

Néanmoins la volonté des au-
torités est d'aller de l'avant. «On
est contents que le projet, porté

par la Municipalité, puisse redé-

marrer, ce d'autant plus que la dé-

marche est soutenue par le Conseil

général», conclut le municipal
essertinois.

Les projets éoliens inquiètent dans la région. ARCHIVES GLENN MICHEL
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