
Avant-Propos réunion sous-préfecture du 6 octobre 2020

1ère prise de parole     :  

Si nous sommes ici aujourd'hui c'est pour exprimer nos réelles inquiétudes
concernant l'enfouissement de ces lignes à très hautes tensions (2 x 225000
volts) dans nos villages des Six Croix, de Bily, de la Sencie, de la Boue, de
la Grée, du Bochet et de Sem. (je profite de cette énumération des noms
de  nos  villages  pour  que  vous  puissiez  bien  le  nommer  dans  vos
prochains courriers ou rapports).

Nous  souhaitons  rappeler  quelques  faits  tout  d'abord  sur  l’enquête
publique qui a eu lieu d'août 2015 à septembre 2015. Les personnes qui ont
rencontré le commissaire enquêteur étaient majoritairement opposées.
Au sein du conseil municipal de DONGES, il n'y a jamais eu d'avis de
prononcé sur ce projet qui allait passer en territoire Dongeois donc pas de
délibération, d'où la stupeur des habitants lorsqu'ils ont pris connaissance
de ce dossier.
En janvier 2020, RTE par le biais d'un courrier distribué dans les boites à
lettres des riverains concernés, proposait une réunion d'information sur la
nature  des  travaux,  malheureusement  le  courrier  n'est  jamais  arrivé  à
destination. Nous avons appris l’existence de cette réunion dans le bulletin
municipal ou « par le bouche à oreilles ». 
Au total une vingtaine de personnes était présente (élus municipaux, élus
de l'opposition et 4 familles concernées réellement).
Nous  avons  donc  demandé  à  plusieurs  reprises  de  réaliser  une  vraie
réunion publique d'information auprès de RTE représenté par Mr Hervé
MACE . Ces réunions n'ont jamais pu se faire pour cause de confinement,
puis pour cause de période électorale (aux dires de RTE).
Nous avons réussi à nous rencontrer quand même une fois en petit comité
où Mr le maire à du quitter la séance à le demande de RTE pour cause là
encore de période électorale.  De ce Rdv, il est sortie cette rencontre en
sous-préfecture et nous vous en remercions.
Cependant, nous contestons toujours le choix du tracé sur notre commune
et  nous  souhaitons  malgré  le  passage  des  fourreaux  que  ce  tracé  soit
déplacé en évitant nos villages pour rejoindre le site de PRINQUIAU.
D'ailleurs, nous invitons Mr le sous-préfet à se rendre dans nos villages
pour constater ce tracé qui passe à 3m d'une chambre d'un enfant et en
moyenne à 10m de nos maisons. 



De plus, chaque jour des écoliers emprunteront cette route à pieds pour se
rendre aux différents arrêts de bus.
Nous  craignons  que  les  champs  électromagnétiques  agissent  sur  l'être
humain et les animaux (nous avons d'ailleurs 2 exploitations agricoles le
long du tracé). De nombreux rapports dont un rapport parlementaire nous
alerte sur les risques que tout individu peut encourir en habitant près d'une
ligne à très haute tension qu'elle soit aérienne ou enterrée. 
Pour cela, nous demandons cette modification de tracé avant qu'il ne soit
trop tard.  2022 est encore loin.

2ème prise de parole (si contournement impossible).

Actuellement  le  réseau  n'est  pas  en  fonctionnement.  Afin  de  pouvoir
comparer la propagation des champs électromagnétiques, nous demandons
dès à présent des mesures en différents lieux allant des Six Croix à Sem, en
présence de riverains et par un cabinet indépendant.
Après la mise en service des lignes, nous voulons également différentes
prises de mesures, toujours en différents lieux allant des Six Croix à Sem
en présence de riverains, par un cabinet indépendant mais durant chaque
saison et ce chaque année.
Nous souhaitons par la suite,  une réunion annuelle afin de comparer les
mesures prises avant et pendant le fonctionnement.
Questions     :  

Que ferez vous si les mesures dépassent le seuil préconisé ?.
Avez-vous prévu un dédommagement pour les riverains impactés ?.
Allez-vous  améliorez  notre  cadre  de  vie ?  (sécurisation  de  la  route,
embellissement de nos villages afin  de réduire  la  dévalorisation de nos
biens)


