JURA-NORD : un cri d’alerte afin de sauver notre région touristique !

Commentaires au sujet de RTE face aux promoteurs.
Message rédigé par Jacques Pieltin pour ASFM, Mont sous Vaudrey le 07 novembre 2020.

Les réflexions des promoteurs reflètent hélas la triste réalité. RTE n'est plus crédible en
matière de développement de réseau. De fait, RTE a complètement abandonné la stratégie
du développement minimal du réseau au moindre coût pour le citoyen. Depuis 2015, année
où Hollande a nommé Brottes à la tête de RTE, cet organisme a abandonné toute
indépendance. Le patron de RTE a changé en septembre 2020, mais le pli est pris.
Désormais, il exécute servilement les ordres et ne veut surtout pas contrarier la vision des
branquignoles au pouvoir en matière de renouvelables. Il se plie aux exigences du lobby
éolien, qui le considèrent désormais comme un paillasson.
On va voir avec le S3RErN ce que RTE propose pour les années à venir, qui commande, de
RTE (l’État en réalité) ou du lobby éolien, et qui est censé payer les milliards du
développement inutile et anarchique du réseau pour que l'électricité soit "la fille du soleil et
du vent".
La réponse est connue. On en a eu un premier aperçu avec l'installation expérimentale de
stockage de Fontenelle en Côte-d’Or : l'État autorise 40 éoliennes dans le secteur de la
Vingeanne bien que le réseau soit insuffisant. Il faudrait renforcer, c'est-à-dire reconstruire
complètement une ligne 63 kV. Comme c'est impossible dans les délais impartis, RTE
construit actuellement une station de 5.000 batteries (72 MWh) pour absorber le surplus de
production. Coût : 30 millions €. Qui paie ? RTE, c'est-à-dire nous. Et RTE de déclarer
triomphalement que ça évite un gaspillage... car on peut récupérer l'énergie qui serait
perdue ! Les journalistes, qui n'y comprennent rien, et ne cherchent surtout pas à
comprendre, ont tout gobé. Aucun n'a réalisé qu'il suffisait de limiter la puissance totale des
éoliennes à la capacité de transit du réseau pour ne rien dépenser.
Aurez-vous droit à un nouveau Fontenelle dans le Jura ? Si c'est le cas, il faudra expliquer à
quoi ça sert aux journalistes : à vider les poches du contribuable.

Message de ASFM :
Potentiellement 50 éoliennes à raccorder. Une belle toile d'araignée à tisser à travers les
bois et les champs.
Si nous élargissons le périmètre les chiffres sont plus lourds, (avec 19 éoliennes en plus pour
Champagney nous frôlons déjà les 70 machines géantes) et sans parler du reste.
Encore un combat à mener dans notre région nord Jura,
Car, en effet, dans la suite logique des nombreux projets de lancements anarchiques de
parcs éoliens industriels, voici le lancement des études visant à adapter le réseau de lignes "
haute tension, pour faire simple « et onéreux de raccordement.
Comme me confiait la représentante du promoteur du parc éolien de Souvans en réponse à
ma question sur le raccordement au réseau : _" nous, nous construisons nos parcs, RTE
s’adapte ".
Nb : _ à notre connaissance, voici les projets potentiels sur le secteur à raccorder au réseau
national : Sermange 11, Mont /s Vaudrey, Souvans 16, Extension de Chamole 12, La Barre
Orchamps 10, Bersaillin Sellières 3, Champagney 19 soit un total de 69 éoliennes.

Excellent pour le tourisme ???
Réveillons- nous, réagissons !
ASFM - Mont sous Vaudrey
asfm.39380@gmail.com

