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VALAIS 7

SANTÉ

CHAMOSON-CHIPPIS Les juges fédéraux disent non à une ligne électrique enfouie dans la plaine

du Rhône. La solution serait trop chère pour un coteau qu’ils n’estiment pas digne de protection.
Projet pour un
hôpital cantonal
L’hôpital de Sion pourrait devenir hôpital cantonal. C’est ce que
propose, à l’unanimité, la commission présidée par Stéphane
Rossini dans son avant-projet de
révision de la loi sur les établissements et institutions sanitaires
(LEIS).
Le texte est maintenant soumis
à consultation auprès des instances concernées, lesquelles ont
jusqu’au 23 septembre pour donner leur avis.
Dans son rapport, adopté à
l’unanimité, la commission
Rossini indique que son projet
«prévoit une offre en soins hospitaliers de base dans les trois régions
du canton. Les disciplines médicales qui le nécessitent sont centralisées afin de disposer d’un volume
de patients suffisant pour garantir
la qualité des soins. Le bilinguisme
est assuré pour les disciplines centralisées. L’avant-projet renforce la
représentation du corps médical
dans la commission de planification sanitaire et dans les instances
dirigeantes de l’Hôpital du Valais.
Les collèges des médecins sont réintroduits et le contrôle de la qualité des prestations médicales et des
soins est étoffé.» La commission
prévoit aussi de donner son indépendance à l’Observatoire valaisan de la santé.
Un premier projet de révision
de la LEIS avait été refusé
(54,5% de non) en votation populaire en octobre 2011. Le conseiller d’Etat Maurice Tornay
avait alors nommé une commission extraparlementaire dans laquelle ont siégé plusieurs représentants du comité s’étant opposé à la LEIS.  JYG

La ligne sera aérienne, dit le TF
JEAN-YVES GABBUD

Le Tribunal fédéral (TF) a tranché. Dans un arrêt du 13 mai
rendu public hier, il a rejeté les
recours contre la construction
d’une ligne électrique aérienne
à très haute tension entre
Chamoson et Chippis.
Le TF déclare que «la pondération des intérêts fait pencher, dans
le cas particulier, en faveur d’une
ligne aérienne».
Les juges fédéraux donnent raison au Tribunal administratif
qui, avant lui, s’était prononcé
en faveur de la ligne aérienne.
Les deux instances judiciaires
évoquent «la nécessité et l’urgence de la construction de la nouvelle ligne». Le TF souligne le fait
que «les juges administratifs ont
procédé à un examen approfondi
des possibilités de variantes câblées en s’appuyant sur des expertises émanant de spécialistes reconnus ainsi que sur les avis des autorités compétentes, desquels il ressort sans équivoque qu’un câblage
– total ou partiel – de la ligne contestée n’est pas opportun.»
Même un enfouissement partiel de la ligne sur 10 km ne
trouve pas grâce aux yeux des juges. Ils trouvent que les coûts seraient «disproportionnés», compte tenu du fait que le coteau de
Salins n’est pas un site protégé et
qu’il est déjà surmonté d’une ligne 220 kV qui sera démontée
lors de la création de la ligne de
380 kV.
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Le Valais perd
sur toute la ligne

La nécessité de réaliser rapidement la ligne électrique à très haute tension a pesé dans la balance du TF, tout
comme le coût supplémentaire de la version enfouie. BITTEL/A

Maintenant ce dossier
«se trouve

dans les mains
politiques de notre
canton.»

GÉRARD GILLIOZ PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SAUVEGARDONS LE COTEAU

Opposants fâchés

Les opposants à la ligne aérienne, Bertrand Zufferey et
Gérard Gillioz en tête, sont fâchés. Ils estiment que cette décision «va mettre à genoux l’économie touristique cantonale». Ils
rappellent que, selon les experts,
la ligne enfouie aurait permis de
réduire de 20% les pertes liées
au transport de l’électricité. 

C’est le même juge fédéral Jean
Fonjallaz qui a présidé la cour
ayant donné raison à Helvetia
Nostra dans la manière d’interpréter l’initiative Weber et celle
qui a donné sa bénédiction à la
construction d’une ligne électrique aérienne sur le coteau valaisan.
D’un côté, la nature mérite
d’être préservée de manière absolue et tant pis pour l’économie
valaisanne. De l’autre, tant pis
pour le coteau valaisan, il faut
veiller aux intérêts économiques
des électriciens.
Incohérence? Pas du tout. Dans
les deux cas, les intérêts de la population locale sont bafoués au
bénéfice d’intérêts supérieurs.
D’ailleurs les juges fédéraux laissent déjà entendre qu’à Finges la
situation est différente. Là, vivent des grenouilles.
Dans ce dossier, il ne reste qu’un
espoir, très mince. Il est politique. Swissgrid, à qui incombe
désormais la construction de la
ligne électrique, pourrait faire
du Valais un projet pilote. Un
rêve... 
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MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*
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PRIX

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus jusqu’au 30 juin 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillé. Nouvelle Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Tonic, prix net Fr. 13’490.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–,
soit Fr. 10’990.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C3 1.2 VTi 82 BVM Exclusive, prix net Fr. 18’990.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–, soit
Fr. 16’490.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie B. Avec options : peinture métallisée Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Clover diamantées noires Fr. 650.–. Prime de reprise de Fr. 1’000.– pour un véhicule âgé de plus de 2 ans et de Fr. 1’500.– pour un véhicule âgé de plus
de 8 ans. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon finition.

