
CR réunion 06 10 2020 à la sous Préfecture

Michel Bergue (sous-préfet),
ARS, DREAL (mission énergie),
M Simon adjoint urbanisme Donges, JM Daniel responsable de l'urbanisme ville de Donges
Responsable de projet RTE + chargée de concertation RTE
ADZRP Michel Le Cler et riverains Mme Gisclon Sylviane, Messieurs Tripon et Lefeuvre

Après un énième rappel du projet et quelques propos introductifs du préfet, Fabrice prend la parole
pour revenir sur l'historique de la mobilisation des riverains (voir déclaration Fabrice). Il demande à
nouveau la modification du tracé.

Réponses:
- le choix du tracé s'est fait au cours de deux réunions plénières suite à de nombreuses études.

Plusieurs hypothèses de tracé retenues:
- nord RN 175 impossible en raison du classement en espaces remarquables
- sud RN 175 pas assez d'espace

Il nous est précisé (pour nous rassurer) que la technologie des liaisons électriques (tout niveau de
tension) souterraines  sont  nées  dans  les  grandes  mégapoles  avec plusieurs  dizaines  d'années  de
recul. (Il faut comprendre que nos inquiétudes ne sont pas fondées)

Le  sous-préfet  revient  sur  l'enquête  publique  en  bonne  et  due  forme  et  non  contestée
La DREAL nie la dévalorisation des biens en raison du passage d'une ligne enterrée et donc sans
préjudice visuel

L'ARS revient sur les corrélations statistiques entre champs électromagnétiques et conséquences sur
la santé mais sans lien de causalité prouvé scientifiquement.
RTE s'engage à respecter un seuil de 40 microtesla (1 mètre au dessus du sol à l'aplomb de la ligne).
L'étude d'impact est basée sur cette valeur (seuil réglementaire en France 110 microtesla à vérifier).
Il  n'y a  pas d'indemnisation prévue pour  le  passage des  lignes  souterraines car  il  n'y a  pas  de
préjudice visuel et ce d'autant  plus qu'il n'y pas de servitude d'utilité publique

Nous revenons sur l'état de la chaussée suite aux travaux. Une expertise va être menée par RTE pour
connaître l'impact réel des travaux sur la demie chaussée non refaite. Les marquages au sol sont pris
en compte.

Le sous-préfet, suite à notre demande, propose à RTE d'organiser à nouveau une réunion publique,
non pas pour remettre en cause le tracé, mais pour échanger sur les travaux restants et la sécurité
routière.

Nous serons associé au choix d'un bureau de contrôle indépendant pour réaliser une campagne de
mesures avec un protocole et un calendrier à définir (mesure avant/après travaux, à différents points
géographiques/tous les lieux dits, à différentes intensités, selon le niveau d'activité du parc éolien)

Nous avons aussi demandé à intégrer un groupe de suivi. Il nous est proposé d'intégrer le groupe de
travail sur les impacts environnementaux du projet.


