
BILAN DE L'ASSOCIATION ILLE-ET-VILAINE SOUS TENSION

Mr Giblin, Mr Aucher
voici quelques  réponses aux questions posées

QUESTIONNAIRE

- Quel est votre point de vue sur le déroulement du débat: a-t-il abordé à
vos yeux les points essentiels par rapport au projet présenté ?
A-t-il permis à l'ensemble des acteurs de s'exprimer ?
a-t-il apporté une information suffisante sur le projet et ses impacts ?
____________________________________________________

L'intérêt du débat public CPDP THT a été de repérer des pistes de débats à 
approfondir et des alternatives possibles au projet EPR/THT
Grande limite: la décision politique de construire l'EPR avant le débat 
EPR.+ secret défense =  effet désastreux sur la crédibilité des "politiques"
Autre limite: aucune garantie que les arguments du public seront 
sérieusement entendus et que le rapport de la CPDP puis de la CNDP soient 
pris en compte par RTE et par les parlementaires
Rôle des Cpdp / démocratie représentative ?

Les projets EPR et THT étant étroitement liés, le débat aurait gagné à 
aborder et joindre réellement les deux dossiers.
L'opportunité du projet THT/EPR régulièrement discutée
-- n'a pas été suffisamment approfondie. Place de l'EPR dans le contexte 
énergétique européen et mondial
-- manquent  dès la début du débat public des contributions// scénarii 
énergétiques alternatifs + économiques  régionaux et nationaux
La question de la décentralisation des moyens de production d'énergies et 
des compétences régionales
-- manque analyse du réseau de production et de distribution de 
l'électricité français + comparaisons avec l'étranger

Des acteurs importants ont soit été absents soit silencieux
-- la grande majorité des populations concernées
-- la présence d'EDF et d'AREVA était indispensable
-- les élus ont été remarquables par leur absence: en premier lieu les 
parlementaires
-- des acteurs socio-économiques (chambres consulaires, syndicats...)
-- absence regettable d'épidémiologistes//santé, de juristes//définition du 
couloir THT
-- trop peu de présence à la tribune d'éleveurs concernés par des THT 
existantes
-- à l'inverse, présence - sur commande-  et parfois excessive de RTE

L'information technique sur le projet THT peut être considéré comme 
suffisante en l'état de la procédure; pas sur les impacts des THT// élevages 



+ santé humaine + environnement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Etes vous satisfait des réponses apportées sur les différentes questions
soulevées ?
______________________________________________________
Le débat a permis de révéler certains  des arguments de l'opérateur RTE; 
restent dans l'ombre, les pratiques de RTE sur le terrain avec les élus, les 
éleveurs , les propriétaires etc ...
Mais quid de la carence d'études et de recherches sur les CEM et  leurs 
effets sanitaires et animaux ?
La notion de risque acceptable et du principe de précaution - 
constitutionnel- n'ont pas fait l'objet d'un véritable débat appliqué au 
projet THT/EPR
A revoir par la CPDP  le mode binaire questions/réponses ( Ex  une question 
du public = une réponse de RTE ) Pas assez d'échanges suffisamment 
approfondis entre  les arguments des uns et des autres
RTE qui avait un "manteau trop large" n'était pas l'interlocuteur compétent 
sur tous les sujets
Les annulations, les reports de réunions  Cpdp ont été dommageables pour une 
meilleure participation du public ( tout le monde n'a pas internet )
Ce débat Cpdp ( 4 mois ) est trop court
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Quelles sont vos attentes vis à vis des suites à donner à ce débat par le
maître d'ouvrage et sur les modalités  d'un dialogue ultérieur en cas de
poursuite du projet ?
___________________________________________________

La seule attente immédiate en l'état des informations et des connaissances 
acquises: stopper les projets THT + EPR puisque l'opportunité des projets 
n'est pas  démontrée + l'absence de prise en compte du principe de 
précaution
Il est prématuré et hors sujet d'envisager des modalités de dialogue avec 
RTE
Le débat entrouvert par le débat public Cpdp  ne peut que se poursuivre et 
sur le terrain:   sur les questions de la maitrise de la demande d'énergie 
électrique, des économies d'énergies, des énergies renouvelables, de 
l'efficacité énergétique
Une autre piste nécessaire et attente : la décentralisation de la production 
d'énergie électrique et la réappropriation de la compétence énergies au plus 
près des consommateurs
____________________________________________________

Attente // Cpdp THT
-restituer par distribution postale une synthèse du rapport de la CPDP aux 
habitants de la zone d'étude RTE comme elle l'a fait en envoyant un résumé 
du dossier RTE
- il est souhaitable que la Cpdp THT présente le budget dont elle disposait 
pour mener et organiser ce débat



Idem pour RTE / ce débat

André Robinard- Ille et Vilaine sous tension


