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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 02 2020  N° 1
Raccordement lignes électriques parc éolien St NAZAIRE – Le CROISIC

La rencontre initiée en catimini par RTE le 16 janvier dernier avait regroupé très peu d’habitants concernés par 
les travaux d’enfouissement des câbles électriques  à THT (225 000 V) sur la commune de Donges (route des 
six croix à SEM).

Après un tractage réalisé sur le secteur par deux habitants, 25 personnes ont participé à cette rencontre.

UN MOMENT D’INFORMATION

- Une enquête publique a été ouverte en 2015. Nous allons creuser pour savoir dans quelles conditions elle a été
organisée.
- Une deuxième rencontre à la demande des participants. Elle doit se tenir avec RTE (date non communiquée – 
c’est la Mairie qui a sollicité RTE)
- Les travaux permettant l’enfouissement des lignes électriques sont engagés. L’inquiétude vient de l’existence 
de champs électromagnétiques et de leurs conséquences sur la santé les citoyens.

LES DEMANDES

- Mesures des champs électromagnétiques dès à présent par un cabinet indépendant. Cette demande peut être 
formulée par la Mairie.
- Mesures après mise en service de l’exploitation.
- Analyse des résultats.
- Demande des riverains d’être associés à tout groupe de réflexion et/ou comité de pilotage

- Informer les associations de défense des riverains des communes concernées par ces travaux. Des contacts 
vont être pris avec St Nazaire et Montoir. Une réponse de Natur-action est attendue.
- des interrogations sur le choix du tracé. Enfouir la ligne en Loire était impossible compte tenu du trafic 
maritime. Pourquoi tracé sur terrains communaux ?
- Dévalorisation des biens. Il est souhaité que chaque habitant fasse estimer son habitation dès à présent sans 
préciser le passage de la ligne électrique.
- La municipalité était-elle informée du projet de RTE. Pas de réponse.

Concernant la transmission des informations, l’ADZRP, en accord avec l’assemblée, s’adressera aux personnes 
qui ont laissé leurs coordonnées.

- Deux documents seront également communiqués Rapports SENAT et ANSES

- une question porte sur l’installation des compteurs LINKY. Ce sujet sera abordé ultérieurement.

RENCONTRE PROMISE PAR RTE :
Si nous ne connaissons pas la date à ce jour, il est demandé qu’elle soit préparée (aspect revendicatif – quels 
propos )
Chacun(e) doit convaincre ses voisin(e)s de participer à la prochaine rencontre. 

Olivier LEFEUVRE (riverain) Fabrice TRIPON (riverain)

Michel LE CLER (ADZRP)
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