Bientôt une solution aux problèmes de
télévision
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Plus de soixante-dix personnes, lundi soir, attendent une solution
à leur problème de réception de la télévision.

| WAVRANS-SUR-L'AA |
Réunion publique, lundi soir, à la salle des fêtes. La société Maïa Eolis, qui a implanté les éoliennes à
Remilly-Wirquin, proposait la solution au problème de réception qui touche les téléviseurs des habitants
depuis un an. Elle laisse certains sceptiques. Et n'en finit pas de faire grogner les villageois.
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saintomer@lavoixdunord.fr « Merci d'être venus aussi nombreux », plaisante Nicolas Delahaye, directeur du
développement de la société Maïa Eolis, lundi soir, en préambule à la réunion d'information. « C'est normal »,
répond un habitant plutôt grognon. Un an qu'une cinquantaine de maisons sont touchées à Wavrans-sur-l'Aa,
quelques unes à Remilly-Wirquin. Depuis l'implantation des six éoliennes par Maïa Eolis en fait, en août de
l'année dernière. « C'est facile, on regarde un film, et la fin, il faut qu'on la devine », se lamente Brigitte, une
habitante.
La faute aux éoliennes, installées sur la zone d'émission, et qui brouillent les ondes en même temps que la qualité
de réception de la télévision. « C'est insupportable », clame une dame dans l'assistance. Heureusement, lundi,
Maïa Eolis a la solution. « Je regrette que ça ait pris tant de temps », indique Gérard Desvignes, maire de
Wavrans, à ses administrés, qui ont défilé les uns après les autres dans son bureau pour se plaindre. « On va
installer un réémetteur », explique Romain Floc'h, ingénieur projets à Maïa Eolis. Posé en juin, il sera mis en
service fin juillet. Les privés de télévision pourront profiter de la fin du film.

La TNTavant tout le monde
Sauf que la solution ne convient pas à tout le monde. Le réémetteur permettra de capter la TNT, or tous les
concernés n'ont pas le boîtier qui permet d'en profiter. René Denuncq, maire de Remilly-Wirquin, propose :

« Compte tenu de la perturbation, Maïa Eolis pourrait équiper les anciens récepteurs. Je suis désolé, ajoute
René Denuncq à l'attention des représentants de la société d'éoliennes. Mais je pense que ce n'est pas un
investissement énorme ». Cette fois, Maïa Eolis tique. Nicolas Delahaye argumente. « Vous aurez la TNT avant
tout le monde, la télévision analogique n'émettra de toute façon plus en 2011. » Mais revient finalement sur sa
position en fin de réunion. « On va regarder avec vos élus pour trouver une solution viable et juste pour tout le
monde. » « Mais ça va marcher ? », interroge une habitante, sceptique. Romain Floc'h l'assure. Dans la Meuse,
où Maïa Eolis a implanté des éoliennes qui ont provoqué le même problème, il a été résolu. « Et vous ne pouviez
pas le prévoir avant ? » « C'est un phénomène compliqué, on ne pouvait pas être sûr que ça se produirait »,
répond Romain Floc'h.
Reste le coût, que Nicolas Delahaye souhaite faire connaître. 125 000 euros, aux frais de Maïa Eolis, pour
réparer le préjudice. « Oui mais elles rapportent combien vos éoliennes ? », l'interrompt-on dans l'assistance.
« Le chiffre d'affaires annuel, c'est 300 000 euros. Une éolienne coûte environ 2,5 millions d'euros. On la
rembourse sur sept à dix ans, donc je ne pourrai vous dire que dans quinze ans si on a gagné de l'argent ou
pas », répond Nicolas Delahaye. Le réémetteur, imprévu, « c'est gênant ». Les villageois s'en moquent.
« Essayez de tenir les délais cette fois, vu la grogne que ça suscite », intervient un membre de l'assistance. Maïa
Eolis rassure. « On verra, souffle Brigitte. Et puis ça ne résout pas le problème du bruit.
»•

