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TransformateurRTE privilégie 
la voie de la concertation 

ÉLECTRICITÉ 
Le gestionnaire du réseau électrique espère obtenir, avant 
fin 2011, la déclaration d'utilité publique pour l'aménagement d'un nouveau transformateur à Saint-Victor 
Les riverains   du futur transformateur qui a vocation à interconnecter, dans la commune de Saint-Victor, les 
lignes électriques locales (225 000 volts) et le réseau très haute tension national (400 000 volts) vont 
recevoir d'ici la fin décembre une nouvelle lettre d'informa- tion.  
Par ce courrier, le second dont il se fend depuis que le site d'accueil a été retenu, non sans une certaine 
agitation (   Midi Libre du 29 avril et du 4 mai), le promoteur du projet va s'employer à rassurer la 
population, quelque peu déboussolée entre le soutien sans réserve du maire  
Daniel Frayssinhes et les arguments du collectif d'opposants, Plateau survolté. «   Beaucoup de ces 
arguments portent sur les éoliennes et la politique énergétique de la France. Il ne nous appartient pas d'en 
débattre », indique Martine Debiez. La directrice de projets chargée, chez RTE, du 'dos- sier Saint-Victor' 
entend cependant privilégier la voie de la concertation avec les riverains, à commencer par les habitants du 
hameau des Ayres, et les cinq propriétaires des terrains situés dans l'emprise foncière du 'transfo' (un peu 
plus de 7 hectares). 
D'ici la fin de l'année, la société gestionnaire du réseau électrique français disposera d'un outil de 
modélisation en trois dimensions de cette aire d'étude, grâce auquel il pourra concrètement montrer aux 
riverains l'intégration du poste de transformation dans le paysage. «   Chacun pourra appréhender ce qu'il 
verra depuis chez lui », précise Martine Debiez. 
Si les actions du collectif, lequel s'est opposé à l'entrée des géomètres sur le terrain, et les conditions météo 
des dernières semaines ont retardé certaines mesures, RTE espère pouvoir déposer au premier semestre 2011 
sa demande de déclaration d'utilité publique (DUP), assortie des études d'impact idoines. L'en- quête 
publique, d'une durée légale d'un mois, pourra alors commencer, durant laquelle les élus, les services 
concernés et la population pourront s'exprimer. En l'occurrence, cette DUP devra être signée par le ministère 
de l'Environ- nement et, probablement aussi, par le ministre de l'Aména- gement du territoire. La directrice 
de projets espère obtenir ce feu vert d'ici la fin de l'année prochaine. 
«   La construction du transformateur devrait ensuite durer deux ans et demi, sachant que nous allons nous 
employer à enterrer un maximum de lignes et que nous ferons appel à un maximum d'entreprises locales », 
précise encore Martine Debiez. Parmi les autres retombées 'positives' du transfo, la communauté de 
communes du secteur devrait pouvoir bénéficier d'une coquette taxe professionnelle - ou son équivalent d'un 
probable plan d'accompagnement du projet (Pap) et de l'arrivée de la fibre optique... 
 
On ne peut pas véritablement parler de cadeaux de Noël, mais ça peut toujours aider à faire passer la pilule.    
Hugues CAYRADE  
 


