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Pyrénées-orientales: les opposants à la ligne à
très haute tension se mobilisent
PERPIGNAN AFP - Une "cellule de crise antiTHT" regroupant les opposants à la ligne
transpyrénéenne à très haute tension entre la
France et l'Espagne a dénoncé mardi à
Perpignan la volonté des gouvernements
français et espagnol de relancer ce projet d'ici
au 30 juin prochain.
.
Cette cellule, créée récemment et composée du
Collectif anti-THT, du Sydeco THT 66,
regroupant des maires du département antiTHT, de Christian Bourquin, président socialiste

Des militants anti-THT manifestent sur un pylône
près de Flamanville, dans la Manche, le 14 avril 2007

du Conseil Général, de Jean-Paul Alduy, sénateur-maire UMP de Perpignan, et de Daniel
Mach, député UMP des Pyrénées-Orientales, a fait part de son opposition à la relance du
projet THT lors du sommet franco-espagnol du 10 janvier à Paris.
.
"Ne s'agit-il pas d'un essai de passage en force ?", s'est interrogé, lors d'une conférence de
presse, Jean-Claude Peralba, président du Sydeco, estimant "inquiétante voire inacceptable"
la décision du sommet de concrétiser d'ici fin juin le projet d'interconnexion à très haute
tension (THT, 400.000 volts) entre Figueras (Espagne) et Perpignan (France).
La cellule de crise "désapprouve le fait que le
tracé définitif ne soit pas dévoilé" et "s'oppose
catégoriquement à l'idée d'un enfouissement
partiel", les opposants à la THT souhaitant au
moins un enfouissement de la ligne sur toute
sa longueur.
Elle demande également l'organisation d'une
"réunion explicative" avec Jean-Louis Borloo",
ministre de l'environnement, qui sera à
Perpignan
vendredi
pour
signer
une
convention "Grenelle 2015" avec
.
l'agglomération.

Des maires français et espagnols défilent contre un projet
de ligne à très haute tension (THT), le 12 novembre 2006 à
Gérone

Pour sa part, le coordonnateur européen sur la question de la THT, M. Mario Monti,
présentera mercredi son rapport intermédiaire, élaboré avant le sommet de Paris, aux
acteurs locaux à Perpignan et Gérone (Espagne).
Les réseaux français et espagnols de transport d'électricité RTE et REE ont annoncé à
l'occasion du sommet franco-espagnol qu'ils proposeront le tracé de la ligne THT avant le 30
juin.

