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Mercredi après-midi, une soixantaine de personnes étaient présentes pour déposer un cercueil sur le
site. (Photo EVA TISSOT)
Les opposants au projet d’installation d'un transformateur EDF sur des parcelles agricoles
ont mené une action symbolique, jeudi après-midi.
L’association Plateau survolté, qui se bat contre l’installation d’un important transformateur
électrique sur des parcelles agricoles à Saint-Victor-et-Melvieu, ne désarme pas. Hier après-midi,
elle avait donné rendez-vous à ses adhérents et sympathisants près du terrain de foot du village pour
une action symbolique : un cortège funèbre "pour représenter l’enterrement des habitants et du
village au sein du cimetière électro-indutriel" projeté sur le plateau.
Un cercueil déposé sur le lieu d'implantation du transfo
Habillée de noir, une soixantaine de personnes a marché jusqu’au lieu d’implantation du
transformateur où un cercueil a été déposé. Cette manifestation était aussi une réponse aux derniers
rebondissements juridiques de l’affaire. "RTE (ndlr, Réseau et transport électricité, le promoteur) a
poursuivi les propriétaires et fermiers dont il convoite les terres, et obtenu que ces derniers ne
puissent s’opposer à la pénétration sur leurs terres sous peine d’amendes", expliquent Jean-Marie
Bru et Lionel Jacolino, président et secrétaire de l’association.
Début des études géologiques
Début des études géologiques RTE a, en effet, débuté les études géologiques, préalable nécessaire
au lancement de l’enquête d’utilité publique sur les parcelles concernées. "Un géologue plante des
électrodes dans le sol tous les cinq mètres, qui analysent jusqu’à 20 mètres de profondeur", explique
Jean-Marie Bru. Une autre entreprise réalise également des forages. Les militants de Plateau

survolté pensaient les trouver sur place, hier. Mais il n’y avait personne. "Ils ont eu peur", ironisent
les opposants.
Il n’empêche que le projet suit son cours. Au grand dam des manifestants. "C’est un saccage en
termes de terres agricoles et au niveau environnemental, s’emporte Jean-Marie Bru. Le
transformateur aura une emprise de six hectares. C’est d’autant plus révoltant que RTE aurait pu
faire une extension du poste déjà existant au Planol, situé dans la commune, où il est propriétaire de
2,8 hectares inoccupés sur un site déjà dénaturé. Il aurait fallu certes déplacer des lignes, mais
c’était faisable".
Un sujet qui divise la population
Tout en regrettant l’absence de soutien des élus locaux et de certains organismes - "là, la chambre
d’agriculture ne dit rien", a-t-on entendu -, les membres de Plateau survolté sont déterminés à
poursuivre leur combat et leurs actions contre ce projet, qui divise la population dans le village de
Saint-Victor-et-Melvieu. Cela promet une ambiance électrique dans les prochains mois.

