
Information sur le projet de construction d’un transformateur d’électricité             

sur le plateau à Ayres  par RTE (réseau transport électricité)                                                  

et  à moyen terme au renforcement de la ligne THT                          

Nous ne sommes pas d’accord sur la forme … 

Premièrement- La forme administrative de concertation et d’information  n’a pas été respectée, 

le conseil municipal à peine informé
1
, nous n’avons pu examiner aucun dossier, soi-disant il n’y 

en avait pas.  

 Deuxièmement-La délibération prise au sujet d’un projet de parc photovoltaïque à Ayres  et 

affichée en mairie a fait l’objet d’une manipulation.
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…Et sur le fond : 

1) Ce transformateur va avoir une superficie de 7 hectares soit 10 fois Le Planol
3
, Il va y avoir des 

pylônes en plus et  la ligne THT qui passe actuellement du nord au sud va être doublée.  

2) Et il y a surtout un problème après, des parcs éoliens
4
 et photovoltaïques de plusieurs 

hectares vont se greffer dessus. 

Conclusion : Ce projet est déjà considérable mais le projet dans les dix ans à venir est encore 

bien plus important. Bref le plateau va être complètement dégradé et la qualité de notre vie va 

s’en ressentir, soyez en sûrs. 

3) De plus, on nous répond « ça va faire des sous 
5
» oui, certes, mais cela sera  pour la gestion 

publique et pour  quelques uns car ils oublient  la répercussion économique et social  pour les 

habitants : 

4) D’abord des agriculteurs de Saint Victor seront contraints de laisser leurs terres à RTE de gré 

ou de force ! 

5) D’abord adieu à nos sources, polluées par l’arrosage systématique de Glyphosate dans l’aire 

du transfo, l’eau consommée sera gérée par Véolia et la facture doublera. 

6) D’abord il y aura dévaluation des maisons et les plus proches jusqu’à 40% dans ces zones de 

production électrique près des habitations. 

7) Cela  empêchera  l’arrivée de nouvelles familles car en traversant le plateau  réduit à n’être 

plus qu’une immense friche industrielle, les gens n’auront pas manqué de remarquer également  

la zone du transformateur, les lignes Très haute Tension et ses pylônes. Ce sera donc bien un 

repoussoir à habitants. 
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 Le sujet a été évoqué par M le Maire qui recommandait d’après les instructions de RTE le garder le secret !  

2
 Voir courrier en pièce jointe n1. 

3
 Ci-joint une photo d’un transformateur en construction d’une dimension similaire. 

4
 Ci-joint une photo de parcs photovoltaïques. 

5
 « Les sous » seront pour le temps du chantier. Le poste du Planol fonctionne sans personnel, après y aura-t-il 

seulement création d’emploi ? Quant à taxe professionnelle la politique actuelle est à son remplacement l’avenir à 

sa suppression. 



8) Il y a des risques pour la santé. (Voir les dernières recommandations de l’agence française de 

sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail sur l’impact sur la santé. (LE MONDE du 9 avril 

2010).             Eh oui, La mairie vend des terrains au pied du pylône qui jusqu’à présent ne 

transportait que du 225 000 volts, puis donne son feu vert à RTE pour le transformateur et que la 

puissance monte à 400 000 volts. Sans état d’âme ni conscience pour ceux qui sont venus, s’y 

installer, pire, on me répond tant pis pour eux. Quant à nous, nous disons que par le fait d’avoir 

fait venir ces familles sous ces lignes, ils en ont maintenant la responsabilité et ils ne vont pas 

bousiller la santé des gens pour 300 000 euros. Nous demandons au conseil municipal de 

changer de cap. 

9) Quant au tourisme, n’en parlons même pas, les communes vont pouvoir fermer leur syndicat 

d’initiative même Saint Affrique en sera éclaboussé car sur une carte les deux seront liés et des 

champs recouverts de panneaux solaires et hérissés d’au moins une centaine de mats 

d’éoliennes à court terme mais beaucoup plus ensuite ! En outre, cette politique est en complète 

contradiction avec celle du précédent mandat (construction du centre d’art mural, mise en 

valeur du site Notre Dame avec son petit train, embauche d’un agent touristique, construction 

d’un village vacance.) 

Mais  il a été décidé de faire de ce territoire : Sud-Aveyron, Montagne Noire du Tarn et   pays 

Lodèvois
6
 , un lieu dévolu à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables et tant 

pis pour ceux qui y habitent. Cette production est à direction du sud de la France mais en fait va 

beaucoup plus loin, elle sera surtout vendue à l’Espagne. 

Nous sommes contre ce genre de  projet qui n’est pas d’utilité publique mais à but commercial : 

L’exportation de l’électricité transportée par des grosses lignes THT souvent doublées, des 

territoires sont sacrifiés pour leurs jonctions, et sous couvert d’énergie renouvelable laissant 

espérer une réduction du nucléaire. Il s’agit tout simplement de prendre le train en marche du  

« renouvelable », marché qui a le vent en poupe en ce moment et est particulièrement juteux. 

Quant à la solidarité qu’on évoque soudainement elle aurait pu jouer pour les autres communes 

susceptibles d’accueillir ce site (St Rome de Tarn et les Costes Gozon) d’autant que St Victor et 

Melvieu a déjà le Planol et le barrage de Pinet.                     

Notre position est la suivante : Non à la construction du transformateur sur le plateau, Non à la 

double ligne THT, Non à des hectares de terres agricoles sacrifiées pour produire, transporter et 

exporter par des  lignes THT cette électricité.. 

 Nous sommes pour la préservation des terres agricoles et une production locale  d’électricité  

non nucléaire à partir d’énergies renouvelables pour une alimentation localisée au plus proche, 

ce qui supprimerait toute ligne THT ;  pour le maintien des hôpitaux locaux et pour la 

consommation des produits locaux ce qui évitera ces dérives des produits alimentaires qui 

transitent de par le monde avant d’arriver chez le consommateur et permet aussi  la rétribution 

juste des producteurs et une meilleure qualité. 

alors, réfléchissons avant de dire oui.. 

Car une fois que ce sera fait,  il n’y aura pas de retour en arrière possible 

 Info du Collectif  du plateau contre la construction du transformateur 
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 Voir carte combinatoire des enjeux et sensibilités en Aveyron de la DDEA en date du 25/06/2010. 



 


