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TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE Une étude a été commandée pour vérifier s’il est possible

Quel avenir?

d’enfouir la ligne aérienne à côté du fleuve.

Le courant pourrait passer par le Rhône
LYSIANE FELLAY

Il faut des synergies entre le
projet de troisième correction
du Rhône et celui de la ligne à
très haute tension. C’est en tout
cas la volonté de deux groupes
de députés – PDC et UDC – qui
ont demandé au Conseil d’Etat
s’il avait étudié cette possibilité
hier à l’heure des questions. Les
députés voulaient s’assurer que
les grands travaux réalisés ne
rendent pas un jour impossible
un enfouissement de la ligne. Le
conseiller d’Etat en charge du
Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement, Jacques Melly, a entendu
ces préoccupations.

Etude commandée
S’il a tenu à rappeler qu’en ce
qui concerne la ligne à très
haute tension, les décisions sont
de la compétence de la Confédération, il a expliqué hier au
Grand Conseil que son département avait commandé une
étude sur la possibilité de réaliser le long du Rhône une infrastructure souterraine, pouvant

servir à enfouir la ligne 380 kV
dans l’attente des décisions fédérales sur la ligne aérienne. «Cette
étude va vérifier que la troisième
correction du Rhône puisse, le cas
échéant, offrir une possibilité d’enfouir la ligne, où cela est réalisable,
le long du fleuve», a ajouté Jacques Melly. «Le canton entend vérifier les possibilités de synergies et
faciliter la réalisation de travaux
en mettant à disposition l’espace
public des digues», a-t-il continué. Si l’enfouissement des lignes ne se fait pas, l’étude servira
à déterminer un gabarit à maintenir libre pour permettre la réalisation ultérieure de ce type
d’infrastructure. Quant aux travaux qui doivent commencer à
Champsec à Sion, le conseiller
d’Etat a précisé que: «Les travaux ne prétériteront pas le passage d’une éventuelle ligne.» Les
conclusions de cette étude devraient tomber au printemps.

PDC et UDC réclament des synergies entre le projet de troisième
correction du Rhône et celui de la ligne à très haute tension. DR

Urgence
La troisième correction du
Rhône a également donné lieu à
plusieurs interventions parlementaires. Le groupe Alliance

de gauche a dit qu’il y avait urgence. Les députés signataires
sont inquiets du retard pris dans
la zone de Fully par rapport à la

première planification. Camille
Carron de l’ADG a d’ailleurs rappelé que la commune de Fully
n’était pas la seule concernée.

Pour Jacques Melly, l’intérêt
pour cette problématique est
tout à fait justifié, compte tenu
«des énormes enjeux liés à ce
chantier». Le conseiller d’Etat a
rappelé que le postulat accepté
en septembre 2010 a retardé le
projet.
Pour mémoire, ce postulat demandait une expertise comparant les variantes de l’approfondissement ou de l’élargissement
du fleuve. L’acceptation de ce
texte a eu des effets importants
tant sur les délais de protection
de la population que sur les finances cantonales. «Le Conseil
d’Etat risque de ne plus pouvoir
respecter la planification prévue.
Et le crédit de 350 millions de
francs, subventionné par la Confédération au taux exceptionnel de
74% ne pourra être investi que
partiellement. La conséquence est
que le canton recevra peut-être
pour l’ensemble du projet 20% de
subvention en moins sur le milliard et demi d’investissement prévu ces vingt prochaines années,
c’est-à-dire 300 millions de subventions perdues», a déploré
Jacques Melly. 
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L’avenir de la Patrouille
des glaciers (PDG) inquiète
le Parlement cantonal. Dans un
postulat, les noirs du Haut
demandaient au gouvernement
ce qu’il comptait faire pour
soutenir cette manifestation. Pour
rappel, son avenir est assuré pour
l’édition 2012, mais il n’y a pas de
garanties pour la suite. Les
députés soulignent que la PDG
est d’une extrême importance
pour l’économie et le tourisme de
l’ensemble du Valais. Dans sa
réponse, le gouvernement a
rassuré en affirmant son soutien
à la PDG. Le Conseil d’Etat a
d’ailleurs invité les parlementaires
valaisans à Berne à soutenir la
motion Bourgeois – un
parlementaire fribourgeois qui
demande au Conseil fédéral le
maintien de la PDG après 2012 –
sous la coupole pour que l’avenir
de la manifestation soit assuré.
Le canton souhaite également
adresser une correspondance au
Conseil fédéral où l’importance
de la PDG sera mise en exergue.
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