
Bonjour à tous,

Au  nom  de  l’ensemble  des  riverains  Dongeois  merci  d’avoir  répondu  à  notre  invitation
Vous l’avez constaté la ligne à très haute tension 2 x 225000 Volts passe sur le territoire de notre
commune à travers les villages des six Croix, de Bily, de La Sencie, du Bochet et de Sem Soit plus
de 100 familles impactées par ce tracé aberrant.
Si l’enfouissement de cette ligne qui devrait fonctionner dès l’été 2022 sera invisible dans notre
paysage,  les  ondes  électromagnétiques  frapperont  sournoisement  nos  organismes,  nos  animaux,
notre végétation, perturberont nos appareils électriques et pas seulement aux portes de nos maisons
mais aussi dans les villages les plus proches soit 300 maisons.
Je n’oublie pas non plus notre patrimoine qui devrait subir une dévalorisation d’au moins 20 %.

Cette décision d’emprunter l’ancienne nationale a été élaborée par RTE avec l’approbation de la
commune en 2015 .
Une enquête publique a bien évidemment été effectuée en catimini durant l’été 2015, après quelques
années silencieuses et des recours de plusieurs associations pour tenter de faire échouer le projet,
RTE débute en fanfare les travaux en 2020.

Pour notre commune RTE avait programmé à la mi-janvier une réunion d’information pour tous les
riverains d’une dizaine de villages mais la lettre n’est jamais arrivée dans nos boîtes aux lettres.
Seul une poignée de riverains avaient entendu parler de cette réunion par le bouche-à-oreille ou
dans le bulletin municipal.
Devant cette non information, nous avons demandé à RTE de renouveler cette réunion, à ce jour
RTE fait la sourde oreille.
Avec quelques riverains et soutenu par l’association Dongeoise ADZRP, nous avons réussi à obtenir
une réunion avec RTE début juin. En présence de 6 riverains, d’Hervé MACE directeur du projet et
deux de ses collaborateurs, nous avions souhaité la participation d’un représentant de la mairie.

Lors de son arrivée , Monsieur le maire s’est vu interdire sa participation à la réunion par RTE sous
prétexte qu’il était candidat aux élections municipales. 
Cette interdiction en dit long sur les suspicions que nous avons sur ce tracé.
Après deux heures de réunion, après avoir rappelé notre opposition à ce tracé imposé et exprimé les
inquiétudes et exigences des riverains, nous avons obtenu notre participation au sein  d’un comité
de suivi qui devrait voir le jour durant l’automne. Dans l’attente, il  est indispensable que dès à
présent les  mesures des ondes électromagnétiques soient relevées en plusieurs lieux. Elles doivent
l’être  aussi  dès   la  mise  en  fonctionnement  de l’installation  en différents  lieux et  de manière
continue permettant de juger des incidences notamment en fonction des  saisons.
Ces promesses ne nous suffisent pas. Nous voulons que ce tracé soit revu et déplacé ne serait-ce qu’
au titre du principe de précaution.
Nous ne pouvons accepter qu’une ligne à très haute tension passe à 3 m d’une chambre d’un enfant.
Nous ne pouvons accepter que nos enfants aient sous leurs pieds chaque jour en allant à l’école 2 x
225000 volts.
Nous ne  pouvons accepter  que  l’ensemble  des  riverains  impactés  par  cette  ligne  subissent  des
risques sanitaires tels que leucémies,cancers, électrosensibilité.
Nous ne pouvons accepter que nos animaux et ceux des fermes agricoles soient perturbés par ces
ondes.
Nous  ne  souhaitons  pas  que  notre  végétation  décline  au  fur  et  à  mesure  des  années.
Nous ne souhaitons pas que nos maisons soient dévalorisées alors que nous avons tant de mal à les
financer.
Nous  ne  pouvons  accepter  que  l’image  de  notre  commune  de  Donges  soit  une  nouvelle  fois
dégradée . 



Les  habitants  de  le  commune  soumis  à  de  multiples  nuisances,  inquiets  pour  leur  santé,  sont
exaspérés. 
Donges, au delà des frontières de la CARENE ne peut pas être la ville montrée du doigt pour sa
concentration d’installations à risque, son taux de cancers chez les moins de 65 ans et son taux de
mortalité générale supérieurs à la moyenne nationale.
Il  est encore temps d’appeler à la raison et faire que ces lignes à très haute tension, coûteuses, ne
fonctionnant qu’à 40 % de leur capacité ne perturbent pas l’ordre public . 

À l’heure actuelle, seul,   les fourreaux sont installés, les câbles viendront plus tard.
2022 est encore loin, Unissons-nous avec les autres communes et les associations déjà en place. 

A Donges le 6 JUILLET 2020

Les Riverains et l’ADZRP


