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Claudine Delmas, Frédéric Boutet, membres du bureau

OBJET : Compte-rendu de la réunion de concertation du 22 septembre 2020

SUJET : ENEDIS RTE projet de création d'un poste électrique sur la commune de Camps-Saint-
Mathurin-Léobazel

Résumé : c’était bien que nous y soyions. Nous avons réaffirmé l’opposition de la population de la 
Xaintrie au projet éolien du Deyroux. La nouvelle équipe préfectorale a bien vu qu'il y avait 
toujours des habitants locaux mobilisés. Enedis et RTE vont continuer ce projet de déménagement 
du poste 20MW de Laval de Cère à Talamet : il s'agit d'une évolution normale du réseau, MAIS en 
même temps simplifierait la requête de raccordement d’Eolfi-SHELL ; Enedis et RTE sont tout sauf
neutres ici ; ce projet constitue une cible potentielle pour nous contre le projet du Deyroux (chose à 
examiner si la Préfète autorisait le projet). La suite immédiate, pour nous opposants au Deyroux, ça 
va être la commission des sites : à peu près les mêmes protagonistes côté Préfecture.

Nous avions demandé à Madame la Préfète de pouvoir participer à cette réunion de concertation 
concernant le projet Enedis RTE de création d’un poste à Camps, ce qui fût accepté. Le matin de 
cette réunion, nous avons reçu un dossier de la part d’Enedis et RTE, plus complet que celui 
présenté dans la concertation (nous l'avons mis à disposition pour vous sur internet1). Page 10 de ce 
document, il est écrit que la solution offrirait une « évolution du poste dans une cible classique de 
poste à 3 transformateurs ». Donc les travaux proposés aujourd’hui sont une infra-structure 
permettant d’ajouter simplement un ou deux transformateurs dédiés aux éoliennes.

1) le cadre de la concertation (M. Pellerin, dir. cab. De la Préfète)
En application de l'Article L121-6 du code de l’environnement, ils peuvent organiser une 
concertation. Et il y a aussi la concertation dite « Fontaine » basée sur la circulaire du 9 septembre 
2002. Ces procédures sont facultatives. Auparavant, le gestionnaire faisait sans. Volonté de « co-
construction » (sic) de la préfecture.

2) Enedis dresse le bilan de la concertation
Forte participation (Corrèze Environnement disait que selon la préfecture, quand il y avait quarante 
interventions sur le registre, c'était déjà une forte participation). 95 avis défavorables au projet au 
motif que ce serait pour le projet éolien du Deyroux. 2 avis favorables (probablement Bittarelle et 
Leymarie). 15 avis défavorables au projet sans connection au projet éolien. 8 demandes de 

1 https://we.riseup.net/assets/677482/03-Dossier+concertation+Gorges+de+Cere+Vf.pdf
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renseignements.
Nous sommes intervenus à ce stade. Claudine a sorti la lettre montrant qu’il y avait eu des échanges
entre Enedis et les maires en 2013 et qu’Eolfi avait réclamé à l'époque aux pouvoirs publics des 
capacités supplémentaires d’injection au réseau. Fred rappelé l’historique de la mobilisation contre 
le projet éolien et précisé que si nous étions là, c’était pour nous assurer que ce projet n’était pas 
destiné au Deyroux.

Le gars d'Enedis a affirmé que ce projet n’avait pas de lien avec le Deyroux. Les jeux de barre 
datent de 1936, elles sont à 2,9 mètres du sol, ce qui interdit au personnel de pouvoir aller dessous 
pour intervenir (3 mètres minimum entre la barre et l'homme selon les nouvelles normes).
Le gars de RTE a affirmé que le poste de Talamet pouvait aujourd’hui accueillir 50, 100 MW de 
puissances éoliennes nouvelles. Donc le projet qui était présenté n'était pas initié par le projet de 
parc éolien du Deyroux. Ceci contredit les agitations d'Eolfi en 2013-2014. À voir si l’éolien 
terrestre se relie souvent sur le réseau 225 kV ?

Le gars d'Enedis a affirmé que le schema prospectif régional S3NEnR avait demandé « quels sont 
les gisements ? ». Un blabla qui disait qu'Enedis n'avait pas de feuille de route suite à cela. Enedis 
reçoit des demandes de raccordement des producteurs et elle a l'obligation d'y répondre 
favorablement.

Le gars de RTE a répondu à la question posée par les contributeurs : que va devenir Laval de Cère ?
Selon RTE et Enedis, après la construction du nouveau poste, le tranformateur de 20MW à côté de 
la centrale hydroélectrique sera en premier lieu déconnecté du réseau puis la place sera rasée. Ce 
qu'indique le document livré 24h avant la réunion, c'est qu'il sera bien déconnecté du réseau. Fred a 
fait remarqué que ces travaux ne figuraient pas dans le calendrier des travaux. Enedis et RTE ont 
affirmé que ce transfo serait déconnecté une fois le nouveau construit à Talamet, mais qu'il fallait 
que le nouveau soit en parfait fonctionnement avant de programmer une déconnection du vieux 
transfo.

Mr le Président du syndicat d'électrification est intervenu pour rappeler des événements historiques 
sur le poste de Laval de Cère I. Il a affirmé que son déplacement était une bonne chose pour le 
secteur.

Le représentant de la région a affirmé une dissociation entre le projet de déplacement du poste de 
Laval de Cère et l'éventuel raccordement au réseau d'un parc éolien : ce n'était pas les mêmes lignes
budgétaires chez Enedis et RTE. Fred lui a fait remarquer que nous ne l'avions pas inventé : cette 
association figurait dans la convocation à cette réunion-même.

Ce sur quoi nous sommes passés à l'aire d'étude, l'aire d'étude a été validée. M. Bismuth du 
patrimoine a dit qu'il y aurait probablement une fouille qui serait demandée.
Le dir. cab. a terminé la réunion en se félicitant de la concertation.

Nous avons appris en sortant, de Cathy Mazerm (Corrèze Environnement) que le matin-même dans 
ces locaux, la commission des sites avait rejeté le projet éolien des Monédières. Nous avons pris 
note de la personne qui avait instruit ce dossier-là en nous disant que nous pourrions voir s'il avait 
tous les éléments pour faire la même chose avec le projet du Deyroux...


