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A. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, art.4, je vous communique les 
observations recueillies au cours de cette enquête et je vous invite à produire un mémoire en réponse dans les 15 jours suivant la réception de ce 
procès-verbal. 

L’enquête publique a eu une durée, de 40 jours consécutifs, du lundi 1er août au vendredi 9 septembre 2022 inclus, sur les communes de Baixas, 
Calce, Tautavel, Estagel, Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet. La mairie de Baixas était désignée siège de l’enquête. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique était consultable : 
- sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique publications/enquêtes publiques et autres 

procédures. 
- sur un poste informatique, en préfecture de Perpignan au 5 rue Bardou Job (2ème étage) aux jours et heures d’ouverture au public, soit de 

8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
- sur support papier, en mairies de Baixas, siège de l’enquête, Calce, Tautavel, Estagel, Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet. Le public pouvait 

consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, aux jours et heures d’ouverture au public des mairies. 

Le public pouvait également formuler ses observations et propositions par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
pref-lignebaixastautavelstpaul@pyrenees-orientales.gouv.fr pendant la durée de l’enquête, soit du 1er août au 9 septembre 2022 inclus. 

Les observations et propositions écrites sur le projet pouvaient également être adressées par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur en 
mairie de Baixas. Les observations formulées par voie postale seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête. 
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Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir les observations selon le calendrier suivant : 
- Mairie de Baixas :    le lundi 1er août 2022 de 9h30 à 12h00 et le jeudi 9 septembre 2022 de 15h30 à 17h30 ; 
- Mairie de Calce :    le jeudi 1er septembre 2022 de 15h00 à 17h00 ; 
- Mairie de Tautavel :    le jeudi 25 août 2022 de 16h00 à 18h00 ; 
- Mairie d’Estagel :    le jeudi 18 août 2022 de 15h00 à 17h00 ; 
- Mairie de Maury :    le mardi 9 août 2022 de 10h00 à 12h00 ; 
- Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet : le jeudi 11 août 2022 de 15h00 à 17h00. 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée, un avis au public a été fait par voie d’affichage, par les soins des 
maires des six communes. Ils qui ont attesté de l’accomplissement de cette formalité par un certificat. 
L'avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié, aux frais du pétitionnaire, en caractères apparents dans deux journaux 
diffusés dans tout le département, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans ses huit premiers jours. 

De plus, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il a été procédé par les soins du maître d’ouvrage à l’affichage du même avis sur les lieux 
du projet. Les trente-neuf affiches étaient visibles et lisibles des voies publiques, conformes à l'arrêté ministériel du 9 septembre 2021. 
RTE a confié la prestation d’affichage a la sté Publi légal. 

L'avis au public fût mis à la disposition du public 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée sur le site Internet des services 
l’État dans les Pyrénées-Orientales à l'adresse suivante www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique publications/enquêtes publiques et autres 
procédures. 
 

La participation du public a été assez faible 
Ci-dessous la répartition des observations par commune, déposées dans les 6 registres « papier » d’enquête publique : 
- Mairie de Baixas :    0     ) 
- Mairie de Calce :    6     ) 

- Mairie de Tautavel :    1      soit, un total de huit (8) 
- Mairie d’Estagel :    1     ) 
- Mairie de Maury :    0     ) 
- Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet : 0     ) 

Les personnes ayant déposé des observations par courriel, ont été plus nombreuses (26 + une pétition de 27 signataires), mais deux contributions 
ont été dupliquées (20 pour l’une et 4 + 27 pour l’autre). 



 

3 
 

B. LES OBSERVATIONS COLLECTEES PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Au total 34 contributions ont été recueillies : 
- 8 sur les 6 registres d’enquête _ R.. 
- 26 par courriel (adresse mail dédiée pour l’enquête publique) _ @.. 

A noter que l’observation @ 24, comporte une pétition de 27 signataires. 
- 0 par envoi postal _ E.. 

 
Identification du public Observations Commentaire CE Réponse RTE 

M. BERNARD 
R1 (Tautavel) 

Joseph GENEBRIER 
@ 26 
 

Ainsi, au-delà de s’interroger quant à la pertinence du principe 
même de créer des zones de production d’énergie dite renouvelable 
dans des parcs naturels, en artificialisant des hectares de zones 
naturelles pour alimenter des métropoles via des infrastructures à 
renforcer ou à créer, alors que ces métropoles disposent à 
profusion de zones déjà artificialisées propices à recevoir du 
solaire (ex : parking, toitures entrepôts, magasins, etc.), les points 
majeurs qui posent problème dans cette étude sont : 

1- Le fait qu’aucun détail économique sur le coût de ces scénarii 
ne soit donné si ce n’est un montant total semblant ne couvrir que 
la phase de mise en œuvre et non le cycle de vie complet des 
infrastructures concernées comme l’exigerait toute bonne pratique 
méthodologique. 

2- Le fait qu’aucun scénario ne vise la disparition complète des 
pylônes au profit d’une liaison 100% souterraine. 

3- Le fait qu’aucune option de liaison souterraine n’ait été 
envisagée en s’appuyant sur le principe de « réutilisation » 
d’infrastructure existante, comme par exemple la voie ferrée du 
train rouge, permettant des économies considérables de 
terrassement et les plus faibles impacts écologiques puisque 
recyclant un existant. 

4- Le fait que ce projet ne soit pas inscrit dans un projet 
d’aménagement du territoire plus complet et intégré, incluant par 
exemple : 

Remise en cause de l’aire 
d’étude et du fuseau 2 – 
variante B, acté par la 
décision préfectorale du 4 
juillet 2019. 
 
Préconise un enfouissement 
total des lignes existantes et à 
créer. 

Ils proposent un nouveau 
tracé (non étudié par RTE) 
empruntant la voie ferrée du 
train rouge. 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
 
Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
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4a- la restauration des gares abandonnées du parcours du train 
rouge (comme celle de Maury et ou St Paul de Fenouillet, pour en 
faire des points touristiques de mise en valeur des produits du 
terroir / producteurs locaux) 

4b- la réutilisation des socles des pylônes existants qui étant 
totalement ou partiellement démantelés, pourraient être recyclés 
en point d’observation (de la faune/flore, astronomie, …) et/ou 
cabanes perchées, ou point de guet pour la détection des incendies. 

5- Le fait que l’existence du parc régional naturel des Corbières-
Fenouillèdes ne soit pas prise en considération avec toutes les 
exigences liées. 

En conséquence, dans le cadre de l’enquête publique qui est en 
cours du 1er août au 12 septembre 2022, nous souhaitons, faire 
valoir la nécessité de produire a minima l’analyse d’un scénario 
nouveau : 

- enfouissement des 2 liaisons de 90kV sous les voies de l’actuel 
train rouge entre Estagel et St Paul de Fenouillet (sachant que la 
largeur nécessaire à l’enfouissement est de 1,5m et la profondeur 
de 54 cm – Cf p35 de l’étude RTE). 

- aménagement des 2 gares de Maury et St Paul de Fenouillet en 
arrêt touristique du train rouge pour la découverte des 
produits/producteurs du terroir. 

- démantèlement des pylônes actuels, et recyclage en point 
d’observation de la nature/cabanes perchées pour certains d’entre 
eux. 

En conclusion : 
• Des impacts majeurs sur le paysage dans un territoire inscrit 
aujourd’hui dans le parc naturel régional Corbière Fenouillèdes, 
hypothéquant de facto des activités futures à destination du 
tourisme rural et oenotouristique. 
• Des impacts sur un secteur viticole en transition vers le bio. 

Cette enquête mériterait un délai supplémentaire afin d’intégrer 
une étude de faisabilité complémentaire concernant un scénario 
totalement enfoui le long de la ligne de chemin de fer. 

jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017.  
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
coconstruire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 
La fin de cette phase de concertation ne signifie pas la fin 
des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
acteurs, bien au contraire, elle permet de travailler plus 
finement sur une solution technique au sein de ce fuseau, 
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 solution coconstruite et décidée collégialement au regard 
d’enjeux globaux, d’intérêt général. 
 
Durant toute cette phase de concertation tous les scénarii 
ont bien sûr été envisagés. Notamment la création de deux 
liaisons souterraines et la dépose de la ligne aérienne 
existante. Cependant cette solution a rapidement été 
écartée car elle présentait un surcoût bien trop important 
au regard de l’optimum technico-économique que RTE, 
dans le cadre de ses missions de service publique, se doit 
de respecter.  
Nous rappelons en effet que l’essentiel des ressources de 
RTE proviennent du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE), barème réglementé dont le 
montant est fixé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). Il s’applique à tous les utilisateurs 
raccordés aux réseaux de distribution et de transport 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’énergie. Les 
budgets d’investissements de RTE sont ainsi validés par 
la CRE et certains projets font l’objet d’audits. Cela fût 
d’ailleurs le cas pour ce projet.  
RTE est donc attentif à ses grands équilibres financiers et 
économiques pour garantir dans la durée le financement 
de ses investissements et de ses missions d’exploitation et 
de maintenance du réseau, tout en offrant un service au 
meilleur coût afin de contribuer à la compétitivité des 
acteurs économiques et de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Or contrairement à la technique de ligne aérienne, pour 
laquelle on peut installer deux circuits sur une même file 
de pylônes, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à une 
ligne à un circuit, construire deux liaisons souterraines en 
parallèle revient à doubler le coût de l’ouvrage. En 
installant deux liaisons dans la même tranchée, la 
proximité des câbles entre eux crée un échauffement 
thermique nécessitant soit d’utiliser des câbles en cuivre, 
beaucoup plus coûteux que des câbles en aluminium, soit, 
d’augmenter la section du câble en aluminium qui 
engendre également un surcoût. 
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L’autre solution est de créer deux tranchées distinctes 
espacées d’un mètre, et d’y installer deux liaisons avec des 
câbles en aluminium. 
Notons également qu’à l’inverse d’une liaison aérienne 
dont le tracé est relativement linéaire, on ne peut réaliser 
une liaison souterraine en ligne droite du fait de la 
topographie, des croisements d’obstacles au sol et dans le 
sous-sol. La longueur de la liaison souterraine est de ce 
fait plus importante que celle de la ligne aérienne. A titre 
de comparaison, dans l’hypothèse d’un tracé poste à poste 
sur ce projet, il faut construire 27 km de ligne aérienne 
contre 34 km de ligne souterraine, soit une augmentation 
de la distance de 25%. Sans compter le fait qu’une liaison 
souterraine peut nécessiter la création de deux tranchées, 
multipliant donc cette distance par deux.    
Pour un linéaire de 34 km, il avait été estimé pour cette 
stratégie un surcoût de 70% à 110% par rapport aux autres 
scénarii proposés. De nombreuses contraintes techniques 
(traversés d’obstacles, passages en sous œuvre) ont 
passablement augmenté ce coût.  
Un tel déséquilibre ne peut se justifier et ce surcoût sort 
complétement du cadre du Schéma régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR). 
 
Concernant la proposition d’un nouveau tracé empruntant 
la voie ferrée du train rouge, rappelons tout d’abord que 
cette voie ferrée est toujours en activité et qu’il 
n’appartient pas à RTE d’en faire cesser l’activité au profit 
de l’implantation d’une ligne électrique.  
Cette solution est du reste incompatible avec les 
prescriptions techniques de la SNCF et plus généralement 
avec le code des transports et la loi du 15 juillet 1845, qui 
stipule notamment : « Aucune construction autre qu'un 
mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 
deux mètres de la limite légale du chemin de fer. » 
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Il est ainsi possible de franchir ponctuellement les voies 
de chemin de fer en sous œuvre selon un cahier des 
charges précis mais pas d’installer nos ouvrages le long de 
ces voies. 
 

Claire LAFFORGUE 
R2 (Calce) 

J'étais présente à Calce, à la réunion du 24 août 2022 concernant 
la mise en place par RTE de plus gros débits sur la ligne électrique 
Baixas Calce Estagel. 

En effet, comment ne pas se sentir concerné par "la préservation 
de notre beau paysage, notre beau village et notre santé" (cf. mail 
d'Olivier du 21/07) 

Malheureusement les discussions ont fini par aboutir au comment 
de la mise en place de ce projet, plutôt qu’au bien-fondé et à 
l'acceptation ou non de celui-ci... 

En fin de réunion, certains ont insisté sur la nuisance visuelle que 
créerait pour eux le passage, déjà existant de cette ligne mais sous 
forme renforcée et plus haute, et ont demandé soit qu'elle soit 
enfouie, soit qu'elle soit cachée à leurs yeux en la basculant dans 
le vallon derrière chez eux. 

Cette demande ayant été faite alors que les derniers présents, 
étions debout près de la porte, il n'a pas été possible de l'aborder 
comme il se doit. En tant que propriétaire de vignes dans le vallon 
où il a été proposé de se débarrasser du pylône, élément "impactant 
le paysage" et n'ayant pas le temps vus les délais (vendanges, 
autres) de l'exprimer autrement, je tiens à porter à la connaissance 
de toutes les parties prenantes, co-vignerons, commune, etc. que je 
suis totalement opposée à cette proposition. 

Le vallon de Coumo de la Guille et de la Coume dels boucs - 
j'attends confirmation que ce sont bien eux les concernés est vierge 
de tout impact humain, mis à part les incendies dont il est 
malheureusement le lieu privilégié. 
Il serait dommageable de l'impacter davantage mais plutôt 
judicieux de le préserver d'une "agression" humaine 
supplémentaire. 

Mme, ne souhaite pas qu’une 
modification éventuelle du 
tracé de la ligne en aérien, 
vienne sur ses propriétés. 
 
Elle souhaite qu’on réduise, 
voire annuler, l’impact visuel 
sur le secteur de Calce. 
 

Comme cela est précisé dans le dossier d’enquête 
publique, le projet de renforcement de la ligne aérienne 
prévoit en effet de remplacer les pylônes existants par des 
modèles de plus grandes dimensions (plus hauts d’en 
moyenne 6 mètres).  Nous rappelons que ce doublement 
de la ligne interviendra néanmoins dans les mêmes 
paysages, puisque les supports remplacés le seront à des 
emplacements proches des emplacements actuels (en 
moyenne entre 20 et 30 m de décalage latéral). Une étude 
paysagère a été menée, avec une modélisation du 
doublement de la ligne aérienne, afin de simuler son 
insertion et l’impact paysager projetés, au regard des 
points clés de perception. Cela a ainsi permis de définir le 
choix de l’emplacement des supports, notamment en 
fonction de la topographie du terrain. Autre point pris en 
compte dans le cadre du projet : l’évitement du site classé 
« Puech du Bugarach et de la crête nord du synclinal du 
Fenouillèdes », avec l’enlèvement des supports actuels 
n°27 et 30 actuellement présents dans ce site classé. 
Notons également qu’une peinture gris mat sera appliquée 
pour réduire la perception des supports et la réverbération 
de la lumière. 

Le projet et les mesures d’intégration paysagères sont 
présentés sous la forme de photomontages permettant de 
comparer les états " initial " et " projeté ". (« Mesures 
prises pour le paysage et le patrimoine », p.303 à 308 de 
l’étude d’impact) 

Enfin, RTE est en mesure de proposer des aménagements 
paysagers plus ponctuels, notamment grâce aux 
financements du Plan d’Accompagnement de Projet 
(PAP) dont les communes traversées par des lignes 
électriques aériennes à haute ou très haute tension 
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Concernant la question de l'impact visuel évoqué plus haut, 
j'apporte tout mon soutien aux propriétaires concernés pour 
trouver d'autres solutions en concertation avec la mairie, RTE et 
autres. 

Je veux croire en l'union de tous dans cette démarche qui pour 
rester collective et efficace se doit de respecter les intérêts et les 
préoccupations de chacun d'entre nous. 
 

bénéficient, à hauteur de 8% du coût d’investissement du 
projet. 
 

Noël LAFFORGUE 
R3 (Calce) 

Je soussigné M. Noël LAFFORGUE certifie être en parfait accord 
avec les dires de ma mère. 
 

M. LAFFORGUE confirme 
les propos de sa mère Claire. 
 

 

Olivier PITHON 
R4 (Calce) 

Je regrette sincèrement qu’à aucun moment la commune n’ai pris 
en considération et mis en garde sa population. On nous dit 
maintenant que le projet est acté et que nous ne pouvons plus rien 
changer, sauf le Préfet. Il fallait se « bouger » en 2017. Dommage, 
nous allons avoir sous les yeux pour très longtemps une ligne à 
haute tension et tout le monde trouve ça normal. Un village comme 
Calce aurait dû faire tout son possible pour éviter cela. 
Aujourd’hui le maire fait son « mea culpa » mais nous aurons bien 
cette ligne sous les yeux. Dans le village ou chacun essaye de 
prendre soin de nos paysages, de nos arbres de nos vignes, c’est 
bien dommage. Il me semble que le maximum n’a pas été fait. Les 
générations à venir auront bien raison de nous critiquer. Nous 
gâchons tout, le beau, l’esthétique. En Allemagne le maximum des 
lignes sont enterrées, et nous nous doublons nos pylônes. Nous 
vivons une époque moderne. 
 

Aucune observation 
formulée par la Mairie de 
Calce lors de l’envoi du 
dossier en juillet 2021… 
Déplore l’impact visuel subit 
pour des décennies. 
 

Comme cela a été précisé plus haut, une phase de 
concertation de plus de deux ans a été menée suite à la JTE 
validée le 24 avril 2017, avec l’ensemble des acteurs du 
territoire et leurs représentants, dont la commune de 
Calce. (« Compte rendu de la réunion de concertation » 
du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). A l’issue de cette phase de concertation, 
qui s’est clôturée le 4 juillet 2019, ce n’est pas l’ensemble 
du projet qui a été acté mais, dans un premier temps, la 
solution en aéro-souterrain et le fuseau de moindre impact, 
au regard des enjeux globaux du territoire. La définition 
d’un projet étant progressive, avec des études de plus en 
plus précises, une autre étape a ensuite eu lieu, initiée le 
23 juillet 2021, la consultation des maires et des services. 
Cette consultation de deux mois permet de recueillir les 
avis des représentants des communes traversées, des 
services de l’Etat et des gestionnaires de réseaux, 
concernés par un tracé d’étude proposé (plus précis que le 
fuseau de moindre impact), dans le cadre de la Déclaration 
d’Utilité Publique de l’ouvrage. 

Ces avis et les réponses de RTE sont disponibles dans le 
dossier d’enquête publique. La commune de Calce n’avait 
en effet émis aucun avis durant cette procédure.  
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Nous rappelons une nouvelle fois que des aménagements 
paysagers sont possibles pour participer à l’effort du 
village sur ces sujets. Des projets sociaux, 
environnementaux et/ou paysagers peuvent ainsi être 
proposés grâce aux financements du PAP, dont bénéficie 
la commune. 
 

Bruno VALIENTE 
Maire de CALCE 
R5 (Calce) 

Lors de la réunion publique organisée par RTE le 24 août 2022 à 
la demande de quelques administrés de CALCE, 
1- La représentante de RTE annonçait que le coût de l’ouvrage 
était estimé à 40 millions d’euros. Or dans tous les documents 
soumis à l’enquête publique, il apparait un montant de 25 millions 
d’euros. Pourquoi une telle différence ? 
2- D’autre part, toujours au cours de cette réunion, il était annoncé 
que le coût de l’investissement pour un enfouissement total des 
réseaux, coûterait de 3 à 4 fois plus que la solution retenue, et 
rendrait de coût irréalisable. Or dans le dossier « ETUDE 
IMPACT » (p173) l’analyse comparative des fuseaux et notamment 
la différence entre : 
*Le fuseau 2 – variante B (retenu) d’un coût de 25 M€ 
*Le fuseau 3 – variante B (tout en souterrain) indique un coût de 
31 M€, soit une différence de 6 M€ 
Pourquoi une telle différence entre ce qui est inscrit dans le dossier 
et ce qui est annoncé lors de la réunion publique. 
3- Enfin, dans le cadre de la réalisation d’une liaison souterraine 
à 2 circuite, il fût annoncé (par le représentant du Bureau 
d’Etudes) que l’emprise était de plusieurs mètres pour des raisons 
de proximité des réseaux. 
Or pages 34-35 de l’étude d’impact on indique : 
*Une tranchée de 50 à 60 cm de largeur et d’une profondeur de 0,9 
à 1,5 mètre, pour 1 réseau 
*Et une largeur de 1,50 pour 2 réseaux. 
Une coupe de la tranchée est même réalisée. Pour ce point 
également une importante dichotomie apparait entre les écrits et 
ce qui fût annoncé. 

Des questions précises, sur 
lesquelles RTE doit apporter 
des réponses, pour clarifier 
quelques points entre le 
dossier et l’intervention 
publique du 24 août. 
 

1- Il y a effectivement une différence entre le coût 
initialement estimé du projet et le coût actualisé 5 ans 
plus tard à l’issue des études de détail. Les principaux 
écarts de coût sont liés : 

- Au changement de la consistance technique du projet, 
liée à des contraintes techniques identifiées lors des études 
(+5,2 M€). Ce surcoût est notamment lié à une profondeur 
supplémentaire nécessaire dans le torrent de la grave : la 
ligne souterraine sera en effet installée à 2 m au-dessous 
du terrain naturel, profondeur définie en collaboration 
avec la DDTM (pour une intervention ultérieure dans le lit 
du cours d’eau afin d’en augmenter la capacité si le besoin 
s’en faisait ressentir) ; mais surtout lié à la nécessité de 
deux passages en sous-œuvre techniquement complexes et 
coûteux pour traverser l’Agly puis la ligne SNCF. 
D’autres travaux non prévus initialement ont également 
étaient identifiés par la suite comme la réhabilitation de la 
partie aérienne conservée sur la commune d’Estagel. 
- A l’évolution de coût des matières premières (+ 3,4 M€) 
et de la main d’œuvre (+ 1,2 M€). 

Par ailleurs, les 40 millions annoncés lors de la réunion 
publique intégrait en plus la provision pour risques, 
évaluée à 5 M€ sur la base d’une analyse de risques 
(méthode probabiliste utilisé à RTE pour les projets > 30 
M€). 
Le coût global du projet est donc désormais d’environ 40 
M€ (35 M€ en base + 5 M€ de risques). 
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Nous souhaiterions un positionnement de la part de RTE sur ces 
remarques. 
La commune souhaiterait que la partie visible du village (pylône 
14 au pylône 21 qui parcours le plateau, soit enterrée. 
 

2- L’analyse comparative des fuseaux présentée dans le 
dossier d’enquête publique n’intègre pas une double 
ligne en souterrain (c’est-à-dire dépose de la ligne 
aérienne et création de deux lignes souterraines). La 
solution 3 et ses variantes est une solution où la 
liaison aérienne existante est conservée et le 
doublement de la ligne est réalisé en souterrain. 
Comme expliqué plus haut, les contraintes 
d’échauffement thermique des câbles rendent la 
solution de double ligne en souterrain beaucoup trop 
coûteuse au regard de l’optimum technico-
économique que ce doit de respecter RTE, sans 
compter les contraintes techniques identifiées sur tout 
le tracé (traversés d’obstacles, passages en sous 
œuvre). 

 
 
3- Comme pour l’analyse comparative des fuseaux, la 

description technique des ouvrages présentée dans 
l’étude d’impact expose les caractéristiques d’une 
liaison souterraine à un circuit, en technologie 90 000 
volts exploitée en 63 000 volts. Seule une petite 
portion de ligne (d’environ 600 mètres) à l’arrivée à 
Saint-Paul-de-Fenouillet sera réalisée en double 
souterrain avec une section de câble passant de 1200 
mm² à 1600 mm². Comme énoncé plus haut le 
dimensionnement des câbles est réalisé en fonction 
du besoin d’électricité à transiter mais également de 
son environnement (profondeur, influence du sol et 
des autres réseaux etc.). En doublant la liaison, la 
deuxième ligne a une influence sur la première, avec 
l’augmentation du phénomène d’échauffement des 
câbles (effet joule). L’une des solutions est donc 
d’augmenter la section de câble, ce qui engendre 
effectivement un surcoût notable que l’on peut 
justifier ponctuellement, comme c’est le cas pour les 
600 mètres à l’arrivée du poste électrique de Saint-
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Paul-de-Fenouillet, mais pas pour les 34 km de 
liaison. 

Concernant le souhait de la commune d’enterrer la ligne 
visible du village, comme énoncé plus haut, nous 
rappelons que la solution aéro-souterraine a été validée 
collégialement à l’issue de la réunion de concertation à 
laquelle l’ensemble des acteurs du territoire et ses 
représentants ont participé, dont la commune de Calce. 
(« Compte rendu de la réunion de concertation » du 3 
juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 

Séverin BARIOZ 
R6 (Calce) 

Séverin Barioz, vigneron à Calce depuis 2016 et conseiller 
municipal. 
Ce projet de renforcement de la ligne RTE traversant la commune, 
nous gêne à plusieurs points : 
*C’est pour transporter de l’énergie verte que l’on projette de 
dégrader le paysage, c’est un comble… 
*S’il est recevable que le coût pour enterrer la ligne sur toute la 
commune parait disproportionné, il apparait inconcevable que la 
ligne à l’approche du village jusqu’au Col de la Dona ne soit pas 
enterrée ; outre le domaine Olivier Pithon, c’est toutes les 
nouvelles habitations dans le prolongement de la salle polyvalente 
qui vont être impactées. 
Notre village est un ensemble de développement raisonné de 
l’urbanisation, la totalité des vignerons indépendants sont en bio 
et nombre d’entre eux plantent des arbres chaque année pour le 
paysage et luttent contre le réchauffement climatique ; il est 
insupportable qu’il soit dégradé à ce point sans tenir compte de 
cette caractéristique ! 
Nous construisons le monde d’après et ces lignes vont être en place 
au moins pour 20 ans nous a-t-on dit. 
Alors il faut mettre les moyens ! 
 

Préconise un enfouissement 
des lignes électriques à 
l’approche de Calce jusqu’au 
Col de la Dona pour 
minimiser l’impact visuel. 
 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
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Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017. 
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
co-construire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
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Pour ce doublement, la solution de moindre impact 
validée en réunion de concertation est donc une solution 
aéro-souterraine : construire en parallèle de la ligne 
aérienne existante une nouvelle ligne aérienne double 
circuit, déposer l’ancienne ligne et, ponctuellement, là où 
le milieu est particulièrement sensible d’un point de vue 
écologique, construire le nouvel ouvrage en souterrain et 
conserver l’ancien en le renforçant.  
La proposition d’enfouissement des lignes électriques à 
l’approche de Calce jusqu’au Col de la Dona ne peut se 
justifier par la sensibilité écologique du milieu comme 
cela est le cas dans la zone Natural 2000 sur la commune 
d’Estagel.  
 
Concernant l’impact paysager, comme cela est précisé 
dans le dossier d’enquête publique, le projet de 
renforcement de la ligne aérienne prévoit en effet de 
remplacer les pylônes existants par des modèles de plus 
grandes dimensions (plus hauts d’en moyenne 6 mètres).  
Nous rappelons que ce doublement de la ligne 
interviendra néanmoins dans les mêmes paysages, 
puisque les supports remplacés le seront à des 
emplacements proches des emplacements actuels (en 
moyenne entre 20 et 30 m de décalage latéral). Une étude 
paysagère a été menée, avec une modélisation du 
doublement de la ligne aérienne, afin de simuler son 
insertion et l’impact paysager projetés au regard des 
points clés de perception. Cela a ainsi permis de définir le 
choix de l’emplacement des supports, notamment en 
fonction de la topographie du terrain. Autre point pris en 
compte dans le cadre du projet : l’évitement du site classé 
« Puech du Bugarach et de la crête nord du synclinal du 
Fenouillèdes », avec l’enlèvement des supports actuels 
n°27 et 30 actuellement présents dans ce site classé. 
Notons également qu’une peinture gris mat sera appliquée 
pour réduire la perception des supports et la réverbération 
de la lumière. 
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Le projet et les mesures d’intégration paysagères sont 
présentés sous la forme de photomontages permettant de 
comparer les états " initial " et " projeté ". (« Mesures 
prises pour le paysage et le patrimoine », p.303 à 308 de 
l’étude d’impact) 
 
Enfin, RTE est en mesure de proposer des aménagements 
paysagers plus ponctuels, notamment grâce aux 
financements du Plan d’Accompagnement de Projet 
(PAP) dont les communes traversées par des lignes 
électriques aériennes à haute ou très haute tension 
bénéficient, à hauteur de 8% du coût d’investissement du 
projet. 
 
RTE rappelle enfin que le renforcement de la ligne 
permettra l’évacuation de la production électrique issue 
des énergies renouvelables (89 MW), réduisant ainsi la 
consommation d’énergies primaires, émettrices de gaz à 
effet de serre, soit pour ce projet l’éviction de 11 088 
tonnes de CO2 par an.  
Concernant l’aspect paysager, comme énoncé plus haut, 
plusieurs mesures ont ainsi été mises en œuvre dans le 
cadre des études pour en réduire au maximum l’impact et 
nous rappelons qu’en complément, les financements du 
PAP pourront participer à des projets en faveur du 
territoire. 
 

Paulo ALMEIDA 
R7 (Calce) 

Préserver la nature de notre commune et garantir un avenir moins 
pollué visuellement aux riverains de Calce, passe par 
l’enfouissement complet des lignes électriques, les nouvelles et 
bien les existantes. Depuis la signature entre l’Etat et EDF du 
protocole du 25/08/1992 relatif à l’insertion des réseaux 
électriques dans l’environnement, EDF doit privilégier 
l’enfouissement des nouvelles lignes et aussi, avec « l’accord 
réseaux électriques et environnement » de 1997 c’est prévu 
notamment l’enfouissement d’au moins 20% de nouvelles lignes à 
haute tension et de 90% des nouvelles lignes à moyenne tension. 

Remise en cause de l’aire 
d’étude et du fuseau 2 – 
variante B, acté par la 
décision préfectorale du 4 
juillet 2019. 
 
Préconise un enfouissement 
total des lignes existantes et à 
créer. 
 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
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Les dernières années notre commune a été impactée par plusieurs 
incendies et la tendance est la croissance de la surface brulée 
annuellement (en 2022 on a eu 240 h, presque 10% de la superficie 
totale de la commune). 
Ces faits mettent en cause directement la décision technique pour 
le non enfouissement totale des lignes électriques sur la commune 
de Calce, comme avait proposé la Mairie. 
Avec l’enfouissement total des lignes on avait plusieurs kilomètres 
coupe-feu de plus. 
Les habitants de Calce n’étaient pas bien informés de ce projet. 
Personnellement, j’ai appris en janvier 2022 quand de l’achat 
d’une parcelle de vigne à coté, d’un « nouveau » pylône. Le 
vendeur m’a informé que le tracé de la ligne actuel serait modifié 
et un des pylônes serait installé à côté de mes vignes. 
Dommage que les intérêts mesquins de court terme surpassent 
l’écologie et la collaboration. 
Je m’oppose aux solutions techniques imposées aux propriétaires 
de parcelles et aux villageois, comme étant les seules possibles. 
 

d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
 
Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017.  
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
co-construire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
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Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 
La fin de cette phase de concertation ne signifie pas la fin 
des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
acteurs, bien au contraire, elle permet de travailler plus 
finement sur une solution technique au sein de ce fuseau, 
solution co-construite et décidée collégialement au regard 
d’enjeux globaux, d’intérêt général. 
 
Durant toute cette phase de concertation tous les scénarii 
ont bien sûr été envisagés. Notamment la création de deux 
liaisons souterraines et la dépose de la ligne aérienne 
existante. Cependant cette solution a rapidement été 
écartée car elle présentait un surcoût bien trop important 
au regard de l’optimum technico-économique que RTE, 
dans le cadre de ses missions de service publique, se doit 
de respecter.  
Nous rappelons en effet que l’essentiel des ressources de 
RTE proviennent du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE), barème réglementé dont le 
montant est fixé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). Il s’applique à tous les utilisateurs 
raccordés aux réseaux de distribution et de transport 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’énergie. Les 
budgets d’investissements de RTE sont ainsi validés par 
la CRE et certains projets font l’objet d’audits. Cela fût 
d’ailleurs le cas pour ce projet. 
RTE est donc attentif à ses grands équilibres financiers et 
économiques pour garantir dans la durée le financement 
de ses investissements et de ses missions d’exploitation et 
de maintenance du réseau, tout en offrant un service au 
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meilleur coût afin de contribuer à la compétitivité des 
acteurs économiques et de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Or contrairement à la technique de ligne aérienne, pour 
laquelle on peut installer deux circuits sur une même file 
de pylônes, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à une 
ligne à un circuit, construire deux liaisons souterraines en 
parallèle revient à doubler le coût de l’ouvrage. En 
installant deux liaisons dans la même tranchée, la 
proximité des câbles entre eux crée un échauffement 
thermique nécessitant soit d’utiliser des câbles en cuivre, 
beaucoup plus coûteux que des câbles en aluminium, soit, 
d’augmenter la section du câble en aluminium qui 
engendre également un surcoût.  L’autre solution est de 
créer deux tranchées distinctes espacées d’un mètre, et d’y 
installer deux liaisons avec des câbles en aluminium. 
Notons également qu’à l’inverse d’une liaison aérienne 
dont le tracé est relativement linéaire, on ne peut réaliser 
une liaison souterraine en ligne droite du fait de la 
topographie, des croisements d’obstacles au sol et dans le 
sous-sol. La longueur de la liaison souterraine est de ce 
fait plus importante que celle de la ligne aérienne. A titre 
de comparaison, dans l’hypothèse d’un tracé poste à poste 
sur ce projet, il faut construire 27 km de ligne aérienne 
contre 34 km de ligne souterraine, soit une augmentation 
de la distance de 25%. Sans compter le fait qu’une liaison 
souterraine peut nécessiter la création de deux tranchées, 
multipliant donc cette distance par deux.    
Pour un linéaire de 34 km, il avait été estimé pour cette 
stratégie un surcoût de 70% à 110% par rapport aux autres 
scénarii proposés. De nombreuses contraintes techniques 
(traversés d’obstacles, passages en sous œuvre) ont 
passablement augmenté ce coût.  
Un tel déséquilibre ne peut se justifier et ce surcoût sort 
complétement du cadre du Schéma régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR). 
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Concernant le risque incendie, RTE, en tant que 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité, est 
chargé d’assurer la sécurité de ses lignes à haute tension 
et de leurs abords. Avec 20% de ses lignes en milieu 
forestier, leur sécurisation passe donc par l’entretien de la 
végétation sous les emprises des lignes. C’est une tâche 
fixée par le Code de l’Energie. RTE doit ainsi prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour que les distances 
minimales de sécurité, entre l’ouvrage électrique et la 
végétation, soient à tout moment, respectées. 
Pour s’en assurer, RTE met en œuvre une gestion 
programmée des coupes de végétation pour toutes les 
lignes. Cet entretien prend en compte les essences 
présentes, leur hauteur et leur croissance, mais aussi des 
phénomènes propres à nos ouvrages tels que la hauteur des 
câbles, qui varie en fonction de l’intensité du courant qui 
circule. 
 
RTE rappelle enfin que l’emplacement des pylônes a été 
étudié précisément pendant un an avec un écologue ainsi 
que les propriétaires et exploitants des parcelles 
concernés, afin de prendre en compte les enjeux 
écologiques et les activités agricoles des zones traversées. 
Les ouvrages RTE sont d’intérêt général. Dans le cas de 
ce projet il s’agit de l’évacuation de la production 
électrique issue des énergies renouvelables, en faveur de 
la décarbonation à long terme du pays.  
 
Lorsque cela est possible, que cela reste compatible avec 
le contexte environnemental, social, économique et que 
l’optimum technico-économique des projets est respecté, 
l’enfouissement des ouvrages peut –être envisagé. 
 

Lazare ROUQUET 
R8 (Estagel) 

Pour un projet de territoire cohérent, il est regrettable que cette 
enquête publique ne soit pas liée à sa raison d’être, le 
développement des énergies renouvelables 
 

Le projet est justifié par 
l’insuffisance du réseau 
existant pour acheminer la 
production électriques 
d’ENR. 

Comme cela est détaillé dans le dossier d’enquête 
publique, le renforcement de la ligne permettra 
effectivement l’évacuation de la production électrique 
issue des énergies renouvelables. 
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M. et Mme GRAU 
@ 1 

Nous sommes propriétaires indivis de terrains agricoles sis lieu-
dit "Pla de las Ponses" à 66720 TAUTAVEL, cadastrés section BM 
72 pour 2 ha 02a 90ca - BM 73 pour 27a 75ca et BM 25 pour 45ca. 

En date du 14/03/2022, nous avons signé un mandat de vente 
desdites parcelles pour une somme de 45000 Euros comprenant la 
commission d'Agence de 5000 Euros. 

En date du 09/06/2022, nous avons accepté de vendre ces parcelles 
à M. et Mme DEVISE, moyennant le prix de 38000 Euros, en ce 
compris 3000 Euros de commission d'Agence, selon lettre 
d'intention d'achat, qui devait être suivie de la signature d'un acte 
sous- seing privé en l'Etude du Notaire auquel nous avions envoyé 
les documents permettant de le rédiger. 

Rendez-vous a ensuite été pris avec M. le Maire de TAUTAVEL le 
lundi 25 Juillet, pour la remise par M. DEVISE d'une demande de 
Certificat d'Urbanisme, l'achat du terrain étant conditionné à 
l'obtention du permis de construire, l'activité agricole projetée 
visant les chênes truffiers, l'implantation de ruches et de plantes 
mellifères notamment avec amélioration et édification de 
bâtiments. 

Nous avons alors appris par M. le Maire qu'une enquête d'utilité 
publique relative à la construction de l'ouvrage venait d'être 
ouverte, alors qu'il s'agissait pour nous d'un projet d'implantation 
d'un pylône de ligne électrique aérienne sur la parcelle BM 72, 
implantation dont nous avions informé M. DEVISE et l'Agent 
Immobilier. 
M. DEVISE renonçait dans ces conditions à l'acquisition et la 
signature du sous-seing privé était annulée. 

Il est important de préciser que le mandat de vente a par nous été 
signé bien avant d'avoir connaissance de l'implantation du pylône. 

Nous trouvant donc, de facto, dans l'impossibilité de vendre, nous 
estimons subir un préjudice certain qui doit être réparé par un juste 
dédommagement. 

Nous sommes donc dans l'attente de toute proposition pour ce 
faire, propositions que nous étudierons avec le plus grand soin. 
 

Pièces jointes : 
- mandat de vente 
- lettre d'intention d'achat 
- plan cadastral  
- implantation pylône 
 
C’est une question qui devra 
faire appel à une expertise 
juridique de la part de RTE 
 

Nous avons réalisé une expertise juridique sur la base des 
éléments transmis et ceux en notre possession. 

Dans ce courriel les propriétaires indiquent : 

- avoir signé un mandat de vente, avant d’avoir 
connaissance de l’implantation du pylône ; 

- subir un préjudice certain. Ils demandent en conséquence 
une indemnisation au motif qu’ils ne seraient plus en 
mesure de vendre leur parcelle du fait du caractère 
d’utilité publique du projet. 

1) Sur le porté à connaissance du projet 

Il est à noter que la réclamation de M. et Mme Grau est 
contradictoire. Effectivement, ils indiquent d’une part, 
avoir informé le potentiel acquéreur et l’agent immobilier 
du projet d’implantation d’un pylône sur la parcelle et 
d’autre part, ils indiquent avoir signé un mandat de vente 
auprès de l’agent immobilier bien avant d’avoir 
connaissance de l’implantation du pylône. 

D’après les éléments communiqués, nous détenons un 
courrier d’information transmis par notre bureau d’étude 
en charge du conventionnement sur ce projet, à M. et Mme 
Grau, daté du 26 février 2021. Cette lettre a pour objet 
d’informer d’une part d’un projet de renouvellement de 
l’axe et d’autre part, de recenser les parcelles qui 
pourraient être concernées par le projet et plus 
particulièrement, l’implantation d’un pylône. 
En annexe de ce courrier figure ainsi la parcelle BM 72. 

De plus, le 28 mai 2021, notre prestataire indique avoir 
rencontré les époux Grau à leur domicile, pour leur 
présenter l’ensemble du projet ainsi que l’implantation 
projetée des pylônes sur plan et avec photos aériennes sur 
leur parcelle. Lors de cette rencontre, les propriétaires ont 
d’ailleurs complété et signé la fiche annexe au courrier 
d’information envoyé le 26 février 2021. 
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Notre prestataire a ensuite proposé aux époux Grau de les 
rencontrer le 6 avril 2022 pour déposer le dossier relatif 
au conventionnement amiable pour permettre 
l’implantation du pylône. Ce dépôt a été accompagné d’un 
échange sur le projet avec Mme Grau, M. Grau étant 
absent le jour du dépôt du dossier. 

Nous pouvons conclure que le projet avait bien été porté 
à la connaissance du propriétaire en amont de l’enquête 
publique et ceci dès 2021. 

2) Sur l’impossibilité de vendre la parcelle 

M. et Mme Grau semblent indiquer que l’utilité publique 
du projet ne leur permettrait plus de vendre leur parcelle 
et demandent donc une indemnisation. Il convient 
d’apporter quelques éléments de réponse à cette 
affirmation. 

La DUP a pour objet de reconnaître un projet d’intérêt 
général. La DUP confère certains droits à RTE définis par 
la loi. A ce titre, RTE a la possibilité de grever certaines 
parcelles, d’une servitude d’implantation de supports et de 
servitudes de surplombs de conducteurs électriques. Cette 
procédure de mise en servitude repose sur un régime légal 
repris aux articles L. 323 et suivants ainsi qu’aux R. 323-
1 et suivants du Code de l’énergie. 

Que ces servitudes soient conventionnelles ou instituées 
par arrêté préfectoral, elles n’entraînent aucune 
dépossession et ne font pas obstacle au droit des 
propriétaires (voir article L. 323-6 du Code de l’énergie). 
Ainsi, un propriétaire conserve son droit de propriété et la 
faculté de jouir de sa parcelle. Ce principe a d’ailleurs été 
confirmé le 2 février 2016 par le Conseil Constitutionnel, 
à l’occasion d’une décision portant sur une question 
prioritaire de constitutionnalité (Décision Cons. Cons., 
QPC n°2015-518). 

Au regard de ces éléments, la DUP et les servitudes 
établies pour des ouvrages électriques n’ont pas vocation 
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à empêcher et/ou retirer le droit de propriété de son 
propriétaire. Par conséquent, la demande d’indemnisation, 
sur ce motif, ne peut pas être retenue. 

En revanche nous invitons M. et Mme Grau à se tourner 
vers RTE afin d’étudier la compatibilité de l’ouvrage 
projeté avec les projets d’activités agricoles et/ou de 
bâtiments sur cette parcelle. 
 

Myriam LEVALOIS-
BAZER 
@ 2 
Valérie CREIXELL 
@ 3 
Éric FONTAINE 
@ 4 
Luc DEVOT 
@ 5 
Antoine SERGENT 
@ 6 
Pascale LOYER 
@ 7 
Maywenn LOYER 
@ 8 
Hervé LOYER 
@ 9 
Estafania CORTEZ 
@ 10 
Camille LOYER 
@ 11 
Roxane LANNOY 
@ 12 
Alexandre BERNARD 
@ 13 
Tara OLSEN 
@ 14 

Nous souhaitons dans le cadre de ce projet l'examen d'un scénario 
où les 2 fuseaux seraient enterrés, et l'ensemble des pylônes et 
lignes aériennes démantelés sur l'ensemble du tracé entre Baixas 
et St Paul de Fenouillet au nom d'une approche cohérente et 
durable sur le périmètre du nouveau Parc Régional Naturel des 
Corbières-Fenouillèdes. 
Nous considérons en effet que les scénarii proposés sont trop 
restrictifs, pas assez innovants et pas suffisamment 
détaillés/argumentés tant sur le plan économique qu’écologique. 
En vous remerciant de porter ces éléments aux conclusions de 
votre enquête. 
 

Remise en cause de l’aire 
d’étude et du fuseau 2 – 
variante B, acté par la 
décision préfectorale du 4 
juillet 2019. 
 
Ils préconisent un 
enfouissement total des 
lignes électriques et 
souhaitent des scénarii plus 
innovants et détaillés. 

 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
 
Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
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Jeanne BAUJAT 
@ 15 
William GHAFARI 
@ 16 
David BERNARD 
@ 17 
Victor BRUNET 
@ 18 
Thomas CASEL 
@ 19 
Jérémie PROFETA 
@ 20 
Arnaud DE LUSIGNY 
@ 21 
 

de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017. 
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
co-construire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 
La fin de cette phase de concertation ne signifie pas la fin 
des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
acteurs, bien au contraire, elle permet de travailler plus 
finement sur une solution technique au sein de ce fuseau, 
solution co-construite et décidée collégialement au regard 
d’enjeux globaux, d’intérêt général. 
 
Durant toute cette phase de concertation tous les sénarii 
ont bien sûr été envisagés. Notamment la création de deux 
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liaisons souterraines et la dépose de la ligne aérienne 
existante. Cependant cette solution a rapidement été 
écartée car elle présentait un surcoût bien trop important 
au regard de l’optimum technico-économique que RTE, 
dans le cadre de ses missions de service publique, se doit 
de respecter.  
Nous rappelons en effet que l’essentiel des ressources de 
RTE proviennent du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE), barème réglementé dont le 
montant est fixé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). Il s’applique à tous les utilisateurs 
raccordés aux réseaux de distribution et de transport 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’énergie. Les 
budgets d’investissements de RTE sont ainsi validés par 
la CRE et certains projets font l’objet d’audits. Cela fût 
d’ailleurs le cas pour ce projet.  
RTE est donc attentif à ses grands équilibres financiers et 
économiques pour garantir dans la durée le financement 
de ses investissements et de ses missions d’exploitation et 
de maintenance du réseau, tout en offrant un service au 
meilleur coût afin de contribuer à la compétitivité des 
acteurs économiques et de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Or contrairement à la technique de ligne aérienne, pour 
laquelle on peut installer deux circuits sur une même file 
de pylônes, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à une 
ligne à un circuit, construire deux liaisons souterraines en 
parallèle revient à doubler le coût de l’ouvrage. En 
installant deux liaisons dans la même tranchée, la 
proximité des câbles entre eux crée un échauffement 
thermique nécessitant soit d’utiliser des câbles en cuivre, 
beaucoup plus coûteux que des câbles en aluminium, soit, 
d’augmenter la section du câble en aluminium qui 
engendre également un surcoût.  L’autre solution est de 
créer deux tranchées distinctes espacées d’un mètre, et d’y 
installer deux liaisons avec des câbles en aluminium. 
Notons également qu’à l’inverse d’une liaison aérienne 
dont le tracé est relativement linéaire, on ne peut réaliser 
une liaison souterraine en ligne droite du fait de la 
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topographie, des croisements d’obstacles au sol et dans le 
sous-sol. La longueur de la liaison souterraine est de ce 
fait plus importante que celle de la ligne aérienne. A titre 
de comparaison, dans l’hypothèse d’un tracé poste à poste 
sur ce projet, il faut construire 27 km de ligne aérienne 
contre 34 km de ligne souterraine, soit une augmentation 
de la distance de 25%. Sans compter le fait qu’une liaison 
souterraine peut nécessiter la création de deux tranchées, 
multipliant donc cette distance par deux. 
Pour un linéaire de 34 km, il avait été estimé pour cette 
stratégie un surcoût de 70% à 110% par rapport aux autres 
scénarii proposés. De nombreuses contraintes techniques 
(traversés d’obstacles, passages en sous œuvre) ont 
passablement augmenté ce coût.  
Un tel déséquilibre ne peut se justifier et ce surcoût sort 
complétement du cadre du Schéma régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR). 
 

Jérémy PASTOR 
@ 22 

Je vous écris en tant que citoyen habitant sur la commune 
d'Estagel. 
Je suis en opposition totale à ce projet. Sous des prétextes 
purement économique, ce projet n'apportera aucune amélioration 
pour la biodiversité locale, pour les paysages, pour les citoyens. 

Le rapport de RTE explique que pour acheminer de l'électricité 
produite dans le Fenouillèdes hors de sa zone de production, il est 
nécessaire de remplacer une ligne électrique imposante par une 
ligne électrique encore plus imposante. 

Donc on a endommagé le paysage et la biodiversité pour installer 
des éoliennes et des panneaux photovoltaïques et maintenant pour 
installer une ligne haute tension. Pourquoi ne pas installer alors 
les éoliennes et panneaux photovoltaïques à la périphérie 
immédiate de Perpignan puisque le rapport dit que les besoins sont 
ici ? on ferait l'économie d'une ligne haute tension de plusieurs 
dizaines de kilomètres. Il me semble qu'une quantité astronomique 
de hangars, parkings et friches industrielles pourraient accueillir 
de telles installation. Cela dénote un manque d'ambition et de 

Remise en cause de l’aire 
d’étude et du fuseau 2 – 
variante B, acté par la 
décision préfectorale du 4 
juillet 2019. 
 
Préconise un enfouissement 
total des lignes existantes et à 
créer. 
 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
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vision à long terme car l'aspect économique seul le prix est en 
compte dans ces projets éoliens et photovoltaïques. 

Concernant l'objet même de cette enquête publique, il ressort du 
long rapport que la solution retenue manque encore d'ambition et 
de vision à long terme. Je souligne et félicite l'enfouissement de la 
ligne sur une portion du tracé, même si je ne comprends pas 
pourquoi sur cette portion, l'ancienne ligne sera conservée ? 

Néanmoins, si nous nous soucions de nos impacts sur la 
biodiversité, les paysages, les générations futures et si nous avions 
une vision à long terme non dictée par des aspect économique, la 
solution retenue n'aurait aucun sens. 

La solution d'enfouir totalement la ligne de Baixas à Saint Paul 
est-elle insurmontable ? en lisant le rapport on prend conscience 
que l'enfouissement perturbe quelques mois la circulation des 
automobilistes. Cette perturbation de quelques mois, vaut la peine 
à mon sens pour embellir notre vallée, réduire notre impact sur la 
biodiversité, limiter les impacts des changements climatiques sur 
l'entretien d'une telle ligne si elle est aérienne. Même si cela à un 
coût financier supérieur. N'ayons pas de crainte le marché mondial 
de l'énergie se porte très bien actuellement, RTE et EDF devraient 
être en mesure de payer un peu plus cher. 

Je soutiens donc un enfouissement total de la nouvelle ligne haute 
tension avec un retrait total de la ligne actuelle. Cela serait par 
ailleurs un très bel exemple pour l'ensemble des ligne hautes 
tensions du département. 
 

de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
 
Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017.  
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
co-construire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
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portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 
La fin de cette phase de concertation ne signifie pas la fin 
des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
acteurs, bien au contraire, elle permet de travailler plus 
finement sur une solution technique au sein de ce fuseau, 
solution co-construite et décidée collégialement au regard 
d’enjeux globaux, d’intérêt général. 
 
Durant toute cette phase de concertation tous les scénarii 
ont bien sûr été envisagés. Notamment la création de deux 
liaisons souterraines et la dépose de la ligne aérienne 
existante. Cependant cette solution a rapidement été 
écartée car elle présentait un surcoût bien trop important 
au regard de l’optimum technico-économique que RTE, 
dans le cadre de ses missions de service publique, se doit 
de respecter.  
Nous rappelons en effet que l’essentiel des ressources de 
RTE proviennent du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE), barème réglementé dont le 
montant est fixé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). Il s’applique à tous les utilisateurs 
raccordés aux réseaux de distribution et de transport 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’énergie. Les 
budgets d’investissements de RTE sont ainsi validés par 
la CRE et certains projets font l’objet d’audits. Cela fût 
d’ailleurs le cas pour ce projet.  
RTE est donc attentif à ses grands équilibres financiers et 
économiques pour garantir dans la durée le financement 
de ses investissements et de ses missions d’exploitation et 
de maintenance du réseau, tout en offrant un service au 
meilleur coût afin de contribuer à la compétitivité des 
acteurs économiques et de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Or contrairement à la technique de ligne aérienne, pour 
laquelle on peut installer deux circuits sur une même file 
de pylônes, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à une 
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ligne à un circuit, construire deux liaisons souterraines en 
parallèle revient à doubler le coût de l’ouvrage. 
En installant deux liaisons dans la même tranchée, la 
proximité des câbles entre eux crée un échauffement 
thermique nécessitant soit d’utiliser des câbles en cuivre, 
beaucoup plus coûteux que des câbles en aluminium, soit, 
d’augmenter la section du câble en aluminium qui 
engendre également un surcoût.  L’autre solution est de 
créer deux tranchées distinctes espacées d’un mètre, et d’y 
installer deux liaisons avec des câbles en aluminium. 
Notons également qu’à l’inverse d’une liaison aérienne 
dont le tracé est relativement linéaire, on ne peut réaliser 
une liaison souterraine en ligne droite du fait de la 
topographie, des croisements d’obstacles au sol et dans le 
sous-sol. La longueur de la liaison souterraine est de ce 
fait plus importante que celle de la ligne aérienne. A titre 
de comparaison, dans l’hypothèse d’un tracé poste à poste 
sur ce projet, il faut construire 27 km de ligne aérienne 
contre 34 km de ligne souterraine, soit une augmentation 
de la distance de 25%. Sans compter le fait qu’une liaison 
souterraine peut nécessiter la création de deux tranchées, 
multipliant donc cette distance par deux.    
Pour un linéaire de 34 km, il avait été estimé pour cette 
stratégie un surcoût de 70% à 110% par rapport aux autres 
scénarii proposés. De nombreuses contraintes techniques 
(traversés d’obstacles, passages en sous œuvre) ont 
passablement augmenté ce coût.  
Un tel déséquilibre ne peut se justifier et ce surcoût sort 
complétement du cadre du Schéma régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR). 
 

DBD (M. BERNARD) 
@ 23 
 

Faisant suite à notre entrevue à Tautavel le 25 août, je vous prie 
de recevoir le document complété de diverses signatures, 
notamment de nombreux vignerons de Tautavel. 

En vous remerciant de votre prise en considération de ces éléments 
à porter dans le cadre de votre enquête. 
 

M. BERNARD, joint sa 
contribution par mail, 
sachant qu’il l’avait remise 
lors d’une permanence (R 1), 
mais accompagnée d’une 
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liste de 23 signataires 
approuvant ses observations. 
 

DBD (M. BERNARD) 
@ 24 
 

Nous nous permettons de vous transmettre ici la dernière version 
de notre pétition signée par de nouveaux signataires, et souhaitions 
aussi ajouter les points suivants 

1/ En référence à diverses études et publications dont les sources 
sont : 
 l'étude Sia partners de 2017 : https://www.sia-

partners.com/fr/actualites-et-publications/de-nos-
experts/enfouissement-des-lignes-haute-tension-vers-la-fin-
des 

 la publication RTE : Réseau de Transport d’Electricité, le 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France 

 la publication RTE, http://www.rte-france.com/fr/article/un-
recours-accru-la-technologie-souterraine 

 l'ACER, Rapport « Unit Investment cost indicators and 
corresponding reference values for electricity and gas 
infrastructure : 

 le rapport assemblée nationale, Sénat 
: https://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-off/i3477.asp 

Il est clairement indiqué que les infrastructures souterraines ont 
une durée de vie de l'ordre de 60ans versus 40ans pour les lignes 
aériennes, et que dans ces conditions, les coûts d'investissement 
doivent être comparés en fonction de la durée de vie des scénarii 
considérés, ainsi alors que les scénarii 3a/3b présentés dans 
l'étude RTE à leur désavantage en valeur d'investissement à plus 
de 30M€ versus 25M€ pour les scénarii 1 et 2a/2b, redeviendraient 
préférables si on les présentaient en coût annuel / durée de vie à 
savoir 30M€/60ans = 0,5M€/an versus 0,6M€/an pour les scénarii 
1 et 2. 

Ces mêmes scénarii 3a/3b seraient aussi préférables si dans le 
tableau de comparaison des scénarii, on ajoutait des critères tels 
que le risque d'avarie (10 fois plus faibles), entraînant des coûts de 
maintenance réels aussi à l'avantage des lignes souterraines de 
l'ordre de 4 fois, ainsi que les taux de perte de l'ordre de 2 fois plus 
faibles à l'avantage du souterrain. 

M. BERNARD, joint sa 
contribution par mail, 
sachant qu’il l’avait remise 
lors d’une permanence (R 1), 
mais accompagnée d’une 
liste de 27 signataires 
approuvant ses 
observations ; soit 4 de plus 
que sa contribution @ 23. 
 
Remise en cause de l’aire 
d’étude et du fuseau 2 – 
variante B, acté par la 
décision préfectorale du 4 
juillet 2019. 
 
Préconise un enfouissement 
total des lignes existantes et à 
créer. 
 
Propose d’utiliser les RD et 
la voie ferrée pour le passage 
des réseaux 
 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
 
Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017. 
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
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Ainsi, si un scenario 100% souterrain avait été étudié dans le 
rapport RTE, il aurait économiquement bénéficié à plein des 
avantages indiqués ci-dessus, mais en plus aurait permis d'inscrire 
le projet dans une perspective d'évitement complet des impacts 
écologiques/environnementaux (permettant même d'améliorer la 
situation existante en faisant disparaître une ligne existante, là où 
les scenarii proposés par RTE proposent au mieux de la réduction 
ou de la compensation d'impacts. 

2/ dans le tableau comparatif des scenarii proposés p171 et p172 
de l'étude, certains scores sont totalement discutables, notamment 
: 

 celui de "l'impact permanent de la ligne aérienne" qui doit 
être 
o rouge pour les scénarii 1 et 2a/2b car il s'agit bien 

d'implanter des pylônes près 1,5 fois plus 
volumineux/visibles que les pylônes actuels" 

o orange pour les scénarii 3a/3b car la ligne existante 
demeure 

o ... mais devrait être vert pour un scénario tout 
souterrain qui ne figure pas dans l'étude 

 celui de l'artificialisation permanente du milieu où : 
o il est fait mention d'1 m2 par pylône alors que les 

nouveaux pylônes proposés page 277, de plus de 36m de 
haut demanderont évidemment des fondations bien 
supérieures à 1m2, contrairement à ce qui est laissé 
entendre page 34 avec des supports plus hauts de 0,3 à 
6m 

 etc 

3/ le scénarii 3a/3b sont aussi affublés d'un score très mauvais 
d'impact temporaire sur le milieu naturel, alors que si 
l'enfouissement était réalisé sous la route notamment sur le RD69 
pour le 3b sans passer par des chemins de traverse, l'impact sur le 
milieu devrait être quasi nul, en tout cas bien meilleur que les 
scénarii 1 et 2a/2b qui passent en pleines vignes, d'autant que la 
largeur d'enfouissement est d'environ 0,7m  pour une ligne de 3 
câbles respectivement 1,5m pour 6 câbles(cf. schéma page 35 du 

projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
co-construire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 
La fin de cette phase de concertation ne signifie pas la fin 
des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
acteurs, bien au contraire, elle permet de travailler plus 
finement sur une solution technique au sein de ce fuseau, 
solution co-construite et décidée collégialement au regard 
d’enjeux globaux, d’intérêt général. 
 
Durant toute cette phase de concertation tous les scénarii 
ont bien sûr été envisagés. Notamment la création de deux 
liaisons souterraines et la dépose de la ligne aérienne 
existante. Cependant cette solution a rapidement été 
écartée car elle présentait un surcoût bien trop important 
au regard de l’optimum technico-économique que RTE, 
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dossier RTE) et de 1,8m pour 3 câbles respectivement 2,5m pour 6 
câbles au niveau des chambres de jonction, ce qui permet d'éviter 
tout débordement hors de la route y compris pour un scénario où 
les 2 lignes (soit les 6 câbles seraient totalement enfouis) 

En conclusion, tous ces points continuent de militer pour l’analyse 
d'un scénario 100% souterrain, que ce soit sous la RD117, sous la 
RD69, ou sous la voie ferrée comme proposé par nos signataires. 

Sachant que si l'on s'en réfère au coût de 30M€ environ pour les 
scénarii 3a/3b, le surcoût d'un enfouissement des 2 lignes (6 
câbles) au lieu d'une ligne (3câbles) sur un même tracé devrait non 
pas multiplier les coûts par 2 mais de l'ordre de +30% à 50% 
maximum; soit entre 39 et 45M€ ce qui divisé par 60ans donnerait 
un coût annuel de 0,65 à 075M€/an soit comparable ou un peu 
supérieur aux scénarii 1 et 2a/2b avec en contrepartie un évitement 
complet des impacts environnementaux dont la valeur n'a pas de 
prix. 
 

dans le cadre de ses missions de service publique, se doit 
de respecter.  
Nous rappelons en effet que l’essentiel des ressources de 
RTE proviennent du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE), barème réglementé dont le 
montant est fixé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). Il s’applique à tous les utilisateurs 
raccordés aux réseaux de distribution et de transport 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’énergie. Les 
budgets d’investissements de RTE sont ainsi validés par 
la CRE et certains projets font l’objet d’audits. Cela fût 
d’ailleurs le cas pour ce projet.  
RTE est donc attentif à ses grands équilibres financiers et 
économiques pour garantir dans la durée le financement 
de ses investissements et de ses missions d’exploitation et 
de maintenance du réseau, tout en offrant un service au 
meilleur coût afin de contribuer à la compétitivité des 
acteurs économiques et de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Or contrairement à la technique de ligne aérienne, pour 
laquelle on peut installer deux circuits sur une même file 
de pylônes, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à une 
ligne à un circuit, construire deux liaisons souterraines en 
parallèle revient à doubler le coût de l’ouvrage. En 
installant deux liaisons dans la même tranchée, la 
proximité des câbles entre eux crée un échauffement 
thermique nécessitant soit d’utiliser des câbles en cuivre, 
beaucoup plus coûteux que des câbles en aluminium, soit, 
d’augmenter la section du câble en aluminium qui 
engendre également un surcoût.  L’autre solution est de 
créer deux tranchées distinctes espacées d’un mètre, et d’y 
installer deux liaisons avec des câbles en aluminium. 
Notons également qu’à l’inverse d’une liaison aérienne 
dont le tracé est relativement linéaire, on ne peut réaliser 
une liaison souterraine en ligne droite du fait de la 
topographie, des croisements d’obstacles au sol et dans le 
sous-sol. La longueur de la liaison souterraine est de ce 
fait plus importante que celle de la ligne aérienne. A titre 
de comparaison, dans l’hypothèse d’un tracé poste à poste 
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sur ce projet, il faut construire 27 km de ligne aérienne 
contre 34 km de ligne souterraine, soit une augmentation 
de la distance de 25%. Sans compter le fait qu’une liaison 
souterraine peut nécessiter la création de deux tranchées, 
multipliant donc cette distance par deux. 
Pour un linéaire de 34 km, il avait été estimé pour cette 
stratégie un surcoût de 70% à 110% par rapport aux autres 
scénarii proposés. De nombreuses contraintes techniques 
(traversés d’obstacles, passages en sous œuvre) ont 
passablement augmenté ce coût. 
Un tel déséquilibre ne peut se justifier et ce surcoût sort 
complétement du cadre du Schéma régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR). 
 
Concernant la proposition d’un nouveau tracé empruntant 
la voie ferrée du train rouge, rappelons tout d’abord que 
cette voie ferrée est toujours en activité et qu’il 
n’appartient pas à RTE d’en faire cesser l’activité au profit 
de l’implantation d’une ligne électrique.  
Cette solution est du reste incompatible avec les 
prescriptions techniques de la SNCF et plus généralement 
avec le code des transports et la loi du 15 juillet 1845, qui 
stipule notamment : « Aucune construction autre qu'un 
mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 
deux mètres de la limite légale du chemin de fer. » 
Il est ainsi possible de franchir ponctuellement les voies 
de chemin de fer en sous œuvre selon un cahier des 
charges précis mais pas d’installer nos ouvrages le long de 
ces voies. 
 
Concernant la proposition d’un nouveau tracé empruntant 
les routes départementales, cette solution avait été étudiée 
au début de la phase de concertation. Les routes sont 
effectivement privilégiées dans la recherche de fuseaux de 
moindre impact. En dehors des aspects de coûts déjà 
mentionnés, les acteurs rencontrés lors de la concertation 
n’étaient pas tous favorables à cette option. Rappelons que 
cette solution nécessite également de traverser certaines 
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communes ainsi que de nombreux ouvrages d’arts le long 
des 34 km à parcourir. 
 

Raymond MANCHON 
@ 25 

Monsieur le Préfet, vignobles de qualité (9 AOP sur le périmètre 
concerné) œnotourisme, APN, Train rouge, ZPS Natura 2000, 
cohérence de la politique territoriale définie par la charte du PNR 
Corbières Fenouillèdes : autant d'arguments plaidant en faveur 
d'un enfouissement des lignes électriques existante ou à venir et qui 
semblent être ignorés par le porteur du projet de doublement de la 
ligne électrique existante. 
Si la nécessité de renforcer la ligne suite au développement des 
structures productrices d'électricité verte ne fait pas l'ombre d'un 
doute, il est nécessaire, pour des raisons tant économiques 
qu'environnementales d'opter pour une solution d'enfouissement. 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet l'expression de mes plus 
respectueuses salutations. 
 

Remise en cause de l’aire 
d’étude et du fuseau 2 – 
variante B, acté par la 
décision préfectorale du 4 
juillet 2019. 
 
Préconise un enfouissement 
total des lignes existantes et à 
créer. 

Nous rappelons que tous les projets de construction ou de 
réhabilitation du réseau public de transport d’électricité 
font l’objet tout d’abord d’une phase de concertation 
définie par les modalités de la circulaire Fontaine du 9 
Septembre 2002 suivie d’une phase d’autorisations 
administratives. La conception du projet est évolutive et 
jalonnée d’étapes successives qui ont conduit à cette 
solution aéro-souterraine que nous détaillons dans le 
dossier d’enquête publique (« Contexte réglementaire et 
Administratif » p.64 à 72 du mémoire descriptif). Tout au 
long du processus de concertation puis lors de la phase 
d’autorisation, RTE recherche la réalisation du projet 
optimal pour la collectivité, au meilleur coût, de moindre 
impact environnemental et sociétal, avec des retombées 
positives pour les territoires. Ce processus respecte la 
séquence ERC (Éviter-Réduire-Compenser), qui permet 
de préserver la qualité environnementale des milieux 
concernés. L’objectif est de concevoir un projet de 
moindre impact sur l’environnement. La mise en œuvre 
de cette séquence ERC doit ainsi respecter cette hiérarchie 
: chaque mesure n’intervient que lorsque la précédente n’a 
pas pu être mise en œuvre. 
 
Une première phase de concertation a été ainsi menée avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire. Elle a 
permis de s’interroger sur le périmètre global du projet 
jusqu’à la définition du fuseau de moindre impact. La 
recherche de ce fuseau est une démarche progressive qui 
débute avec l’élaboration de la justification technico-
économique (JTE) auprès de l’administration, permettant 
de justifier du besoin du projet. La JTE du projet a ainsi 
été validée le 24 avril 2017. 
 
Il y a ensuite la définition d’une aire d’étude, puis des 
fuseaux de moindre impact au regard des enjeux 
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identifiés, en y associant les acteurs du territoire. Pour ce 
projet  ces acteurs furent l’ensemble des élus locaux, la 
communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole, 
la communauté de commune Agly-Fenouillèdes, des 
services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAC, ARS), la 
chambre d’agriculture et les syndicats de vignerons, les 
associations Pays de la vallée de l’Agly, Les associations 
de protection de l’environnement représentatives (La 
ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Ornithologique du Roussillon), les différents services et la 
présidence du conseils départementaux, les autres 
gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du site Natura 
2000 et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières 
Fenouillèdes (avant la labellisation officielle du parc en 
septembre 2021). Ces nombreux échanges ont permis de 
co-construire cette solution, le tout sous l’égide du préfet. 
Cette phase de concertation, qui aura duré plus de 2 ans, 
s’est ainsi clôturée par la validation du fuseau de moindre 
impact le 4 juillet 2019, au sein duquel les études 
détaillées et le tracé de la déclaration d’utilité publique du 
projet peuvent ensuite être élaborés (« Compte rendu de la 
réunion de concertation » du 3 juillet 2019 et « Décision 
N°PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 » du 4 juillet 2019 
portant validation de l’aire d’étude et du fuseau du 
moindre impact). 
 
La fin de cette phase de concertation ne signifie pas la fin 
des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
acteurs, bien au contraire, elle permet de travailler plus 
finement sur une solution technique au sein de ce fuseau, 
solution co-construite et décidée collégialement au regard 
d’enjeux globaux, d’intérêt général. 
 
Durant toute cette phase de concertation tous les scénarii 
ont bien sûr été envisagés. Notamment la création de deux 
liaisons souterraines et la dépose de la ligne aérienne 
existante. Cependant cette solution a rapidement été 
écartée car elle présentait un surcoût bien trop important 
au regard de l’optimum technico-économique que RTE, 
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dans le cadre de ses missions de service publique, se doit 
de respecter.  
Nous rappelons en effet que l’essentiel des ressources de 
RTE proviennent du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE), barème réglementé dont le 
montant est fixé par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). Il s’applique à tous les utilisateurs 
raccordés aux réseaux de distribution et de transport 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’énergie. Les 
budgets d’investissements de RTE sont ainsi validés par 
la CRE et certains projets font l’objet d’audits. Cela fût 
d’ailleurs le cas pour ce projet.  
RTE est donc attentif à ses grands équilibres financiers et 
économiques pour garantir dans la durée le financement 
de ses investissements et de ses missions d’exploitation et 
de maintenance du réseau, tout en offrant un service au 
meilleur coût afin de contribuer à la compétitivité des 
acteurs économiques et de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Or contrairement à la technique de ligne aérienne, pour 
laquelle on peut installer deux circuits sur une même file 
de pylônes, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à une 
ligne à un circuit, construire deux liaisons souterraines en 
parallèle revient à doubler le coût de l’ouvrage. En 
installant deux liaisons dans la même tranchée, la 
proximité des câbles entre eux crée un échauffement 
thermique nécessitant soit d’utiliser des câbles en cuivre, 
beaucoup plus coûteux que des câbles en aluminium, soit, 
d’augmenter la section du câble en aluminium qui 
engendre également un surcoût.  L’autre solution est de 
créer deux tranchées distinctes espacées d’un mètre, et d’y 
installer deux liaisons avec des câbles en aluminium. 
Notons également qu’à l’inverse d’une liaison aérienne 
dont le tracé est relativement linéaire, on ne peut réaliser 
une liaison souterraine en ligne droite du fait de la 
topographie, des croisements d’obstacles au sol et dans le 
sous-sol. La longueur de la liaison souterraine est de ce 
fait plus importante que celle de la ligne aérienne. A titre 
de comparaison, dans l’hypothèse d’un tracé poste à poste 
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sur ce projet, il faut construire 27 km de ligne aérienne 
contre 34 km de ligne souterraine, soit une augmentation 
de la distance de 25%. Sans compter le fait qu’une liaison 
souterraine peut nécessiter la création de deux tranchées, 
multipliant donc cette distance par deux. 
Pour un linéaire de 34 km, il avait été estimé pour cette 
stratégie un surcoût de 70% à 110% par rapport aux autres 
scénarii proposés. De nombreuses contraintes techniques 
(traversés d’obstacles, passages en sous œuvre) ont 
passablement augmenté ce coût.  
Un tel déséquilibre ne peut se justifier et ce surcoût sort 
complétement du cadre du Schéma régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR). 
 

 
  



 

36 
 

C. AVIS DES MAIRES ET SERVICES CONCERNES 

 
Le dossier de demandes de DUP a été transmis par lettre du 23 juillet 2021 aux maires et services concernés suivants, afin de recueillir leur avis 
sous deux (2) mois : 

Services de l’Etat et collectivités consultés Date avis 
Mairie de BAIXAS 05 octobre 2021 
Maire de CALCE - 
Mairie d’ESTAGEL - 
Mairie de TAUTAVEL 30 juillet 2021 
Mairie de MAURY 14 septembre 2021 
Mairie de ST PAUL DE FENOUILLET - 
Conseil Départemental des Pyrénées Orientales - 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 17 septembre 2021 
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des P.O. 20 août 2021 
Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé 8 septembre 2021 
Service Régional de l’Archéologie – Direction Régionale des Affaires Culturelles - 
Service Départemental d’Incendie et de Secours – Service Prévention 20 septembre 2021 
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales - 
Direction d’Orange - 
Direction d’ENEDIS - 
Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes 23 septembre 2021 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly - 
SNCF réseau – Direction Maintenance et Travaux Sud Est - 
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité - 
Direction de l’Office National des Forêts 20 septembre 2021 
Direction TEREGA - 

Général commandant de l’Etat-Major de Zone - 

Neuf (9) avis ont été exprimés qui ne font pas état d’incompatibilité ou d’objection au projet. Les observations émises ne mettent pas en cause 
l’utilité publique ni le tracé des lignes projetées. RTE a apporté les éléments de réponses aux différentes observations, qui sont synthétisés dans un 
mémoire transmis le 12 janvier 2022 à la DREAL (pièce N°6 du dossier EP). 
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D. AVIS DE LA MRAe et de la DREAL Occitanie 
 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Occitanie (MRAe) : 
(n° saisine : 2021–9630 ; avis émis le : 21/09/2021 ; n° MRAe : 2021APO81) 
Document de 13 pages dans lequel la MRAe, fait état de plusieurs recommandations. 
RTE établi un mémoire en réponse de 15 pages en janvier 2022, répondant point par point à cet avis. 
 
Les recommandations de l’Ae ont bien été prises en compte et sont intégrées à l’étude d’impact qui a été complétée en ce sens pour le dossier 
d’enquête publique. 
 
 
Avis de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Occitanie (DREAL) : 
(Extrait du rapport du 3 mai 2022 ; réf. 2022-46) 
Document de 9 pages ordonné en 4 chapitres, dans lequel la DREAL, établi la synthèse de l’instruction du dossier à l’issue de la consultation des 
maires et des services intéressés et de celle de la MRAe, et propose la suite à donner à ces demandes, à savoir l’ouverture de l’enquête publique 
unique préalables aux DUP : 
- 1/ Justification technico-économique du projet 
- 2/ Présentation du projet et concertation préalable « Fontaine » 
- 3/ Demandes de Déclaration d’Utilité Publique 
- 4/ Conclusion – Proposition (voir ci-après) 
« L’instruction du dossier de demandes de déclarations d’utilité publique a été conduite conformément à la réglementation en vigueur. L’ensemble 
des avis émis lors de consultation des maires et des services concernés, ne fait pas ressortir d’avis défavorable ou d’avis remettant en cause le 
tracé ou l’utilité publique du projet. Les éléments fournis par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse, transmis le 12 janvier 2022 à la 
DREAL ainsi que les engagements pris, permettent de satisfaire aux observations formulées. Par ailleurs, l’étude d’impact a été complétée des 
recommandations de l’Ae pour le dossier d’enquête publique. » 

En conclusion, M. le Directeur Régional de la DREAL proposait à M. le Préfet des Pyrénées-Orientales d’ouvrir l’enquête publique unique 
préalable aux Déclarations d’Utilité Publique des travaux de renforcement de lignes électriques haute tension, porté par RTE. 
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E. SYNTHESE & CONCLUSION 

 
Rappel : Lors de concertation préalable qui a été organisée sous l’égide du Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 juin 2019, le projet, l’aire 
d’étude et les fuseaux de moindre impact relatifs au passage des ouvrages électriques envisagés, ont été présentés. 
L’aire d’étude et le fuseau 2 – variante B, positionné autour de la ligne actuelle existante hormis sur un tronçon, ont été retenus par les 
participants (les élus, les services de l’Etat, les associations et autres organismes concernés). 
Les conclusions ont été actées par décision préfectorale du 4 juillet 2019. 
Le fuseau global de moindre impact retenu pour l’ensemble du projet sert donc de base aux présentes demandes de DUP. 

L’Enquête Publique diligentée par arrêté du Préfet en date du 16 juin 2022, concerne les travaux de renforcement de la ligne électrique aérienne 
Baixas/Tautavel/Saint-Paul-de-Fenouillet, préalable aux 4 déclarations d’utilité des travaux, dans le cadre et le cadre seul, de l’aire d’étude et du 
fuseau 2- variante B, retenus. 
 
Or, sur les trente-quatre (34) contributions recueillies : 
- Vingt-huit (28), avec une pétition de 27 signataires, demandent en enfouissement total des lignes électriques (existantes et à créer), remettant en 
cause de l’aire d’étude et du fuseau 2 – variante B ; 
- Deux (2) souhaitent en enfouissement ponctuel des lignes électriques dans le cône de vision du village de Calce ; 
- Une (1) concerne des questions techniques et financières, relatives aux différences pointées entre les écrits du dossier et les propos tenus lors de 
la réunion publique ; 
- Une (1) sollicite une indemnisation pour un préjudice éventuel, lors d’une vente non réalisée ; 
- Une (1) préconise une réflexion sur le développement des énergies renouvelables ; 
- Une (1) estime qu’il y a eu un manque d’information et de réactivité de la Mairie de Calce dans le cadre de la procédure de consultation. 
 
La très grande majorité des observations, préconisant le scénario intégrant l’enfouissement total des lignes électriques, tombent hors du champ de 
l’aire d’étude et du fuseau, retenus, et de facto de l’Enquête Publique diligentée. 
Ce scénario, que je n’ai pas à commenter dans le cadre de la mission de commissaire enquêteur confiée par le Tribunal Administratif de Montpellier, 
correspond à un tout autre dossier d’étude, qu’il faudrait reprendre en grande partie, avec certainement des nouvelles déclarations d’utilité publiques 
pour les travaux. 
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En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint le procès-verbal de synthèses des observations et le mémoire en réponse du porteur de projet RTE, 
je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 

Gérard PUJOL, commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent document est établi en trois exemplaires originaux. 
 L’un est remis au porteur de projet, représenté par Mme Valérie KERBIDI de la direction de Rte, pour établir le mémoire en réponse, 
 Le deuxième, est remis à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, autorité organisatrice de l’enquête publique, 
 Le troisième sera joint au rapport et conclusions de l’enquête publique, à madame la Présidente du tribunal administratif de Montpellier. 

 
Le 04/10/2022 
 
 

Le commissaire enquêteur         Mme la représentante de Rte 
Gérard PUJOL          Valérie KERBIDI 


