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Les contestataires du projet de retenue
collinaire favorables au dialogue avec le
maire de La Clusaz
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Depuis l’annonce du projet de retenue collinaire sur l’un des sites de la station des Aravis,
des associations et collectifs se mobilisent contre. Reste désormais à savoir si la main
tendue de Didier Thévenet permettra aux différentes parties de se rapprocher.

Le collectif Fier-Aravis a répondu favorablement à l’invitation du maire de La Clusaz. - Photo d’archives
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a décision et les justifications des élus de La Clusaz n’ont
sans doute pas convaincu les opposants, collectifs et
associations. Ceux-ci pourraient bientôt rencontrer le maire
Didier Thévenet qui a émis ce souhait, le 29 avril. « Parce
qu’il ne faut pas que les réseaux sociaux divisent, ni se faire manipuler
par les lobbyistes et les agitateurs », tacle l’élu.

Retenue collinaire à La Clusaz :
pourquoi les élus l'ont validé
« La retenue collinaire va nous
permettre de vivre à l'année à La
Clusaz

« L’arbre qui cache la forêt »
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Le collectif Fier-Aravis a répondu favorablement, dans un courrier posté
le 4 mai, à un nouvel échange avec l’édile. Mais « c’est un projet qui ne
paraît pas judicieux, avec de telles sommes, dans ce contexte de
réchauffement climatique », déplore Jacques Agnellet pour qui cette
retenue est « l’arbre qui cache la forêt ». Traduction : elle servirait
davantage l’intérêt du ski plutôt que celui de l’eau potable. « On n’est
pas contre le ski, pas contre les canons à neige mais il faut changer de
vision sur l’avenir », attend-il.
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Revoir la capacité de la retenue collinaire à la baisse ?
L’impact environnemental interpelle également les contestataires.
« Selon les études, c’est un milieu à préserver, vierge d’exploitation, de
chemins de rando. Forcément, il y a une faune et une flore qui se sont
développées », souligne Alexandre Hamelin.
L’association La Nouvelle Montagne (qui a recueilli 50 000 signatures
pour sa pétition) prône aussi le dialogue et estime qu’on « n’a pas
répondu à la question de départ ». Faut-il revoir à la baisse la capacité
de la retenue collinaire ? Et dans ce cas-là, revoir les alternatives à
propos des retenues déjà existantes ? Les échanges, avant l’enquête
publique prévue fin juin, s’annoncent intenses.
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