
Article du Progrès Saint affricain suite au repas champêtre du 29 juillet 11 et  RECTIFICATIF sur des points erronés 





Communiqué de l’association Plateau Survolté :  Précisions et  rectifications car dans l'euphorie d'un repas des plus sympathiques à la campagne, 

sous les étoiles, les infos se sont envolées, et ont échappé à la vigilance.  

 Première rectification :  C’est lors de la troisième réunion de concertation à Rodez que le maire Daniel Frayssinhes est parti sans mot dire , sans même rendre compte au 

sous-préfet de la délibération  qui avait eu lieu trois jours auparavant en séance de conseil municipal et qui s’était conclue par l’abstention du maire et de 7 conseillers 

municipaux au vote ; conclusion : trois votes  contre le projet de transformateur  .  

Il  ne s’agit nullement  d’une conférence à laquelle assisterait J.Bové et  Mr Malvy  , mais d’une rencontre avec  José Bové  fin aout  et de la venue à Saint Victor de Mr 

Chauzy, Président du Conseil économique ,social  et environnemental  que l’association avait précédemment rencontré à Toulouse.  

Quant à mettre un transformateur  400 000V au Planol , soit entre Melvieu et Saint Victor ,  il ne s’agit que d’une éventualité soulevée par un habitant  auprès de  RTE : 

L’association n’a nullement  l’intention de  refiler  à quelque voisin l’encombrant objet industriel. 

Depuis le début ,  nous soutenons la stratégie numéro 1  proposée par RTE parmi  plusieurs alternatives  au poste : le renforcement des lignes 225 00V avec changement de 

câbles . Cela  suffirait à  remédier  à un problème* de saturation sur les  lignes à l’horizon 2020. Voila  donc l’alternative que nous acceptons. Mais comme m’a répondu Mr 

Degemont,   ingénieur  de RTE, il vaut mieux construire le poste car  on veut se garder de la marge, ce sera évolutif. Voila, tout est dit. 

* Un  problème sur le réseau, lié, rappelons le encore une fois, à une trop grande concentration de  centrales  de productions à partir de l’éolien , cela produit  un  excédent  

non consommé dans le département , ni dans la région , qui va s’ajouter à la production hydraulique sur les lignes , d’où cette nécessité d’évacuer.  Certes, la vente de cette  

électricité à l’Espagne, est très intéressante pour certains, mais, ce n’est pas de l’utilité publique. 

 L’argent public  utilisé  pour agrandir le réseau  permet donc à des sociétés privées de s’enrichir. 

 Carole Joly pour l’association Plateau Survolté 

Proposé à la parution dans le prochain numéro du « Progrès » 




