
Réunion publique du  

Collectif ANTI-THT 59/62 
 

Mardi 28 août 2012, 19 h 

à NEUVIREUIL 
Salle municipale  

(près du terrain de foot)  

 
Le collectif ANTI-THT 59/62 s'oppose à l'implantation 

d'une ligne Très Haute Tension entre Avelin et Gavrelle 
 

RTE (Réseau de Transport d'Électricité) n'a pas vraiment 
tenu compte des remarques des intervenants lors des débats 
publics.  

RTE n'a pas tenu compte des 15 cahiers d'acteurs qui, ou 
montraient leurs réticences ou s'opposaient à l'implantation 
de la nouvelle ligne. 

RTE n'a pas tenu compte des remarques finales du 
président de la commission nationale du débat public. 

RTE n'a pas tenu compte du principe de précaution. 
RTE n'a pas attendu la réunion de la commission 

nationale sur l'environnement prévue par le nouveau 
gouvernement en septembre. 

RTE, comme prévu, a annoncé qu'il irait jusqu'au bout du 
projet d'implantation... tout en indiquant son intention de 
dialoguer ! L'entreprise n'a pas pris la peine d'écouter 
vraiment  les personnes et les associations opposées à la 
mise en place de la ligne. 
On a beaucoup de craintes pour la suite. On a du mal à croire 
à la volonté de dialogue de l'entreprise : RTE veut tout 
simplement que la ligne soit construite ; à ses conditions ; 
même par la force ...comme il est en train de le faire, 

notamment dans le Cotentin. 
 
Le collectif ANTI-THT 59/62 réaffirme son opposition à un 
projet grandiose qui ne permet pas aux citoyen.nes de 
donner leur avis et d'être entendu.es. 
 
Le collectif  trouve le projet dangereux pour l’agriculture ; 
pour l’environnement ; pour la santé humaine ; pour la 
démocratie. 
 
Le collectif reste PLUS QUE JAMAIS mobilisé contre le 
projet de doublement à 2 x 400 000 Volts de la ligne. 
 
Le collectif entend également faire le lien entre cette 
volonté d'implantation de ligne THT et d'autres projets de 
même grandeur (centrales à gaz ...) ; il agira en tenant 
compte de ces problématiques. 
Venez nombreux à la réunion publique pour 

que l'on voit ensemble ce qu'il est possible de faire. Le collectif 

ne sera vraiment efficace que si les personnes concernées 

s'impliquent. 

 

POUR TOUT CONTACT:  
anti-tht5962@lists.riseup.net  
Gabriel BERTEIN, 03 21 22 21 81 ; gabriel.bertein@orange.fr ;  
associationrnp@free.fr 
François-Xavier CATTEAU, 06 07 71 41 77 ; catteau.fx@gmail.com 
Cyrille GUILBERT, 03 20 88 41 07 ; cyrilleguilbert@orange.fr 
Jacques LENNE, 06 71 16 86 09 ; ecologie.flers@yahoo.fr  
Jean Paul LESCOUTRE, 06 80 23 91 01 ; jean-paul.lescoutre@orange.fr 

Maurice PIERARD, 03 21 77 76 28 ; maurice.pierard@orange.fr  
Pierre ROSE, 0321 50 14 10 ; prose62490@gmail.com 
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