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A- RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 valant procès verbal 

I- Généralités 
1-1 Historique : 

Le projet de renforcement de l’axe 63 000 volts entre Gourdan et Lannemezan a fait l’objet, en 

date du 2 septembre 2019, d’un arrêté inter-préfectoral portant déclaration d’utilité publique 

par les Préfets de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées (Annexe pièce 1). 

Faute d’avoir pu recueillir l’accord de tous les propriétaires fonciers, ayants droits et titulaires 

de droits réels, figurant sur les états parcellaires joints au dossier, Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE), par courrier en date du 6 novembre 2019 adressé au Préfet des Hautes-

Pyrénées, sollicite l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’établissement de servitudes 

légales nécessaires à la création de deux liaisons électriques souterraines à 90000 Volts, entre 

Gourdan et Lannemezan. 

Par arrêté N° : 65-2019-11-08-002 PEPP, le Préfet des Hautes-Pyrénées a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique d’une durée de 9 jours consécutifs qui se déroulera du 6 janvier 2020 

au 14 janvier 2020. Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Mazères de Neste (Annexe 

pièce 2). 

L’élaboration de ce projet a été précédée de nombreuses rencontres avec les collectivités 

territoriales, les communes, les services de l’Etat, les organismes consulaires, les gestionnaires, 

les associations. Une réunion plénière s’est tenue le 18 décembre 2015 en mairie de 

Lannemezan. 

Le public a été consulté dans la phase précédant la déclaration d’utilité publique du projet. 

1-2- Objet de l’enquête : 

La présente enquête publique porte sur l’établissement de servitudes légales, sur la commune 

de Mazères-de-Neste 

(Hautes-Pyrénées), rendues 

nécessaires par le 

renforcement de l’axe 63 000 

volts par la création de deux 

liaisons souterraines à 90 000 

volts (exploitées en 63 000 

volts) entre les postes de 

Gourdan et de Lannemezan.  

Cette enquête est réalisée en 

application des articles 

L.323-3 à L.323-6 et R.323-7 

à R.323-16 du Code de 

l’énergie, les propriétaires 

des parcelles Section A 

n°221, Section A n°207 et A 

n°229 sont décédés et leur 

succession n’a pas été régularisée. De ce fait les propriétaires actuels de ces parcelles n’ont pu 

être identifiés. 

Parcelles concernées par 

cette enquête 

Fond de plan source RTE 
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1-3- Nature, justification et enjeux du projet : 

1-3-1- Nature du projet : 

Ce projet a pour but le 

renforcement de l’axe 63 000 

volts par la création de deux 

liaisons souterraines à 90 000 

volts (exploitées en 63 000 

volts). Cette création sera 

associée à la dépose partielle de 

l’une des liaisons aériennes 

existantes entre les postes de 

Gourdan et de Lannemezan. 

L’entreprise RTE, gestionnaire 

du réseau public de transport 

d’électricité français, exerce ses 

missions dans le cadre de la 

concession accordée par l’Etat 

(article L.321-1 du Code de l’énergie). 

Le renforcement de l’axe à 63 000 volts Gourdan-Lannemezan, à l’origine de la présente 

enquête, s'inscrit dans le cadre général du projet de renforcement du réseau électrique 63 000 

volts de la vallée de la Garonne, décrit dans le S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au 

Réseau des Energies Renouvelables) Midi-Pyrénées. 

De Toulouse à Lannemezan, le réseau électrique 63000 volts de la vallée de la Garonne permet : 

• D’assurer l’alimentation de la consommation locale via de multiples postes électriques 

des clients industriels et distributeurs d’électricité ou de plusieurs sous-stations SNCF ; 

• D’acheminer la production d’électricité, aujourd’hui de type principalement 

hydraulique, vers les grands centres de consommation dont la région toulousaine. 

1-3-2- Justification du projet : 

Le réseau de la vallée de la Garonne est composé d’environ 350 km de lignes électriques à 

63 000 volts, dont 85 km 

composés de conducteurs 

cuivre datant de 1924, devant 

être réhabilités et 85 km de 

lignes sur supports 

caténaires, avec conducteurs 

cuivre, datant de 1931, qui 

doivent être déposés. 

Les niveaux de production 

hydraulique de ce réseau, 

lors de la fonte nivale du 

printemps, sont très 

nettement supérieurs à la 

consommation propre de la 

vallée, le réseau de 63 000 

volts étant alors exploité au 

maximum de ses capacités. 

Afin d’assurer un haut 

niveau de qualité de service, 

Source RTE 

Source RTE 
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RTE a la charge de renforcer les capacités d’accueil du réseau électrique 63 000 volts de la 

vallée de la Garonne, pour permettre le raccordement de la production d’énergie renouvelable, 

dans les conditions définies par la Région Midi-Pyrénées. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du S3REnR Midi-Pyrénées, lequel détermine les conditions 

d’accueil par le réseau électrique de la production d’électricité issue de sources d’énergies 

renouvelables, à l’horizon 2020.  

Il définit les renforcements à réaliser sur le réseau électrique afin de permettre le raccordement 

de la production d’électricité d’énergie renouvelable fixée par la région Midi-Pyrénées dans le 

SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). 

La stratégie consistant à créer deux liaisons souterraines, associée à la dépose de l’une des 

liaisons aériennes existantes permet, selon RTE « de minimiser les contraintes de délais (forts 

enjeux décrits dans le S3REnR Midi-Pyrénées) tout en proposant une solution optimisée et 

limitant l’impact sur l’environnement ». 

RTE a présenté une justification technico-économique du projet à la DREAL Midi-Pyrénées 

qui l’a jugée recevable le 30 avril 2015. 

1-3-3- Enjeux du projet : 

Le réseau de la vallée de la Garonne est concerné par deux enjeux principaux qui sont 

étroitement liés : 

• réhabiliter les lignes et postes existants dans le cadre de l’application de politiques de 

gestion du réseau public de transport définies par RTE ; 

• renforcer localement ses capacités de transit pour permettre le raccordement des 

capacités réservées définies dans le S3REnR Midi-Pyrénées. 

1-4- Caractéristiques techniques succinctes du projet : 

Chacune des liaisons souterraines à 63 000 volts Gourdan-Lannemezan 1&2, d’une longueur 

d’environ 17 km, sera constituée de 3 câbles conducteurs accompagnés d’un câble de 

télécommunication. 

Plusieurs techniques de pose sont utilisées, dont la plus répandue est la pose en fourreaux PEHD 

(polyéthylène haute densité) ou en PVC (polychlorure de vinyle). 

Des chambres de jonction assurent la continuité entre les différents tronçons de câbles d’une 

longueur comprise entre 1000 et 2000 mètres. 

Le franchissement des passages 

particuliers fait l’objet de 

techniques particulières comme la 

pose en nappe, la pose en sous-

œuvre etc… 

1-5- Cadre juridique : 

Code de l’énergie et notamment 

les articles : 

• L.321-1 ; L.323-3 à L.323-

6   

et 

• R.323-7 à R.323-16 

Du Code de l’Energie 

• Arrêté inter-préfectoral du 2 

septembre2019 ; 

Source 

RTE 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

7 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

• Arrêté N 65-2019-11-08-002 PEPP du Préfet des Hautes-Pyrénées ; 

1-6- Composition du dossier soumis à l’enquête : 

Le dossier soumis à enquête est composé des pièces suivantes : 

• L’arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2019 prescrivant l’enquête publique ; 

• Le dossier RTE de demande d’établissement de servitudes contenant : 

- une notice explicative ; 

- un plan de situation au 1/25000ème ; 

- un plan parcellaire au 1/2500ème ; 

- deux états parcellaires ; 

• Un registre d’enquête publique. 

II- Organisation et déroulement de l’enquête : 
2-1- Préambule : 

N’ayant pu recueillir la totalité des accords des propriétaires intéressés par le projet (article 

R.323-9 du code de l’énergie), par courrier en date du 6 novembre 2019 adressé au Préfet des 

Hautes-Pyrénées, RTE sollicite l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’établissement 

de servitudes légales nécessaires à la création de deux liaisons électriques souterraines à 90 kV 

exploitées en 63 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

2-2- Organisation de l’enquête : 

2-2-1- Désignation du commissaire enquêteur : 

Par arrêté préfectoral N° 65-2019-11-08-001 PEPP, Tony LUCANTONIO a été désigné pour 

conduire la présente enquête publique. 

2-2-2- Modalités de l’enquête : 

Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête ainsi que la date de la permanence ont été fixées 

par la préfecture après accord du commissaire enquêteur, en tenant compte des jours habituels 

d’ouverture de la mairie de Mazères-de-Neste. 

Le mardi 10 décembre une réunion s’est tenue, en présence du commissaire enquêteur, avec : 

• Mme Sandrine NOTE du service de la Coordination des Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial, « Pôle Environnement et Procédures Publiques » de la préfecture 

des Hautes-Pyrénées, 

• Mme Isabelle LILLI chargée d’études-concertation-environnement de RTE. 

Lors de cette réunion, trois exemplaires du dossier ont été remis au commissaire enquêteur par 

RTE. Le registre d’enquête a été délivré par les services de la préfecture. Les modalités de 

remise du dossier d’enquête et du registre à Monsieur Joël BUETAS, maire de Mazères-de-

Neste, ont été définies. 

Un complément d’information sur le projet a été apporté au commissaire enquêteur par Mme 

Isabelle LILLI. 

Le lundi 16 décembre, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Joël BUETAS, maire 

de Mazères-de-Neste pour lui remettre le dossier d’enquête et le registre paraphés et signés. 

Lors de cette rencontre, les modalités d’ouverture, de clôture de l’enquête publique, de 

transmission au commissaire enquêteur à la fin de l’enquête du dossier d’enquête, du registre 

et d’éventuels courriers contenant des observations, ont été fixées. 

Le commissaire enquêteur a rappelé à Monsieur Joël BUETAS les règles relatives à l’affichage 

de l’avis d’enquête et d’un exemplaire de la lettre de notification adressée à Madame Marie 

COURTHEZ, retournée à RTE avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». 
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Le même jour, accompagné de Monsieur Joël BUETAS, le commissaire enquêteur a visité les 

lieux où sont situées les parcelles Section A n°221, n°207 et n°229. 

2-3- Déroulement de l’enquête : 

2-3-1 Ouverture et durée de l’enquête publique : 

Comme rappelé plus haut, cette enquête publique concerne uniquement l’établissement de 

servitudes légales relatives aux parcelles section A n°221, section A n°207 et A n°229 sises sur 

le territoire de la commune de Mazères de Neste. 

Cette enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral N°65-2019-11-08-002 PEPP 

(Annexe pièce 2). Elle s’est tenue du lundi 6 janvier 2020 au mardi 14 janvier 2020 inclus, soit 

durant 9 jours consécutifs. 

2-3-2 Permanence : 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête 

une seule permanence a été tenue le mardi 7 janvier 2020 de 15 h à 17 h. 

Le dossier d’enquête a été tenu à disposition du public aux heures d’ouverture habituelles de la 

mairie. 

2-3-3 Siège de l’enquête : 

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Mazères de Neste. 

2-3-4 Publicité : 

• RTE a adressé aux propriétaires concernés par le projet un courrier recommandé avec 

AR. 

• L’avis d’ouverture de l’enquête publique (Annexe pièce 3) a été affiché le 12 novembre 

2019 sur les panneaux d’affichage à l’extérieur de la mairie ; 

2-3-5 Relation comptable des observations : 

Cette enquête a fait l’objet de deux observations inscrites sur le registre d’enquête le jour de la 

permanence : 

• La première par Monsieur Jean-Pierre BERNADETS, héritier présumé des parcelles 

Section A n°207 et A n° 229, 

• La seconde par Monsieur Thierry BELTRAN, gérant du « GAEC BELTRAN ». 

Monsieur BERNADETS et Monsieur BELTRAN avaient été contactés préalablement par le 

commissaire enquêteur et par Monsieur le Maire. 

Hors permanence, aucun visiteur n’a sollicité la mise à disposition du dossier aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

2-3-6 Ambiance générale de l’enquête : 

La permanence s’est tenue dans la salle du Conseil Municipal, à la date et aux heures indiquées 

dans l’arrêté préfectoral, sans incident et dans de bonnes conditions matérielles. 

Monsieur Joël BUETAS, Maire de Mazères de Neste, et son secrétariat ont apporté au 

commissaire enquêteur toutes les précisions connues, relatives à l’identité des propriétaires et 

des exploitants des parcelles section A 221, A 207 et A 229. 

2-3-7 Clôture de l’enquête : 

Le mardi 14 janvier 2020 à 17 h 30, le registre d’enquête qui avait été préalablement ouvert par 

le Maire de la commune et clos par lui, a été remis au commissaire enquêteur avec le dossier 

d’enquête. Le même jour, il lui a également remis une copie de l’attestation d’affichage 

(Annexes pièces 6) ainsi que la copie, visée par lui, du courrier adressé par RTE à Madame 

Marie COURTHEZ, affichée sur les panneaux d’affichage de la Mairie (Annexe pièce 7). 
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III- Suivi de l’envoi des notifications : 
Sur l’ensemble des notifications expédiées aux propriétaires des terrains traversés par ce projet, 

RTE n’a pu obtenir la signature d’une convention de servitudes amiables, assortie d’une 

indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la gêne causée par la présence de 

l’ouvrage, pour les parcelles section A ° 221, A n° 207 et A n° 229 pour les motifs suivants : 

• Parcelle section A 221 : 

La notification expédiée le 13 novembre 2019, en recommandé avec avis de réception à 

Madame Marie COURTHEZ, à l’adresse indiquée sur l’état parcellaire ci-dessous, a été 

retournée par la poste à RTE le 19 novembre 2019 avec la mention « Destinataire inconnu à 

l’adresse » (Annexe pièce 4). 

Conformément aux dispositions légales rappelées à l’article 8 de l’arrêté préfectoral prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique, RTE a adressé au Maire de la commune de Mazères de Neste, 

en double copie, ce même courrier, dont un exemplaire a été affiché sur le panneau d’affichage 

de la mairie le 17 décembre 2019. 

Copie de cette lettre visée par le Maire de la commune a été jointe au dossier d’enquête remis 

au commissaire enquêteur à la fin de l’enquête. 

• Parcelles section A 207 net A 229 : 

RTE, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 novembre 2019, a 

régulièrement informé Monsieur Jean-Pierre BERNADETS qu’elle sollicitait le bénéfice de 

servitudes légales, dans les conditions fixées par les articles L.323-5 et suivants, R.323-7 et 

suivants du Code de l’énergie. (Annexe pièce 5). 

Il ressort de l’état parcellaire page suivante et de ses dires que monsieur Jean-Pierre 

BERNADETS est l’héritier présumé des parcelles section A 207 et A 229.  

Même si monsieur Jean-Pierre BERNADETS, identifié comme étant l’héritier présumé, ne 

s’oppose pas à la signature d’une convention établissant une servitude amiable, RTE a souhaité, 

pour éviter toute fragilité juridique résultant de la signature d’un tel document par une personne 

n’ayant pas de titre de propriété, d’appliquer la procédure requise par les articles R.323-9 à 

R.323-15 du Code de l’énergie. 
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IV- Observations : 
4-1- Observation de Monsieur Jean-Pierre BERNADETS : 

« Monsieur Jean-Pierre BRNADETS déclare que la parcelle Section A n° 207 dont il est 

l’héritier présumé est exploitée par le GAEC BELTRAN - 31210 Montréjeau-, sans autorisation 

formelle. Il en est de même pour la parcelle Section A n° 229 ». 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Cette déclaration inscrite sur le registre par le commissaire enquêteur sous la dictée de 

l’intéressé, confirme que : 

• -Monsieur Jean-Pierre BERNADETS n’a pas de titre de propriété et que le propriétaire 

est toujours Monsieur Thomas BERNADETS, décédé, la succession n’ayant pas été 

effectuée à ce jour, 

• -Le GAEC BELTRAN, représenté par Monsieur Thierry BELTRAN exploite ces 

parcelles sans titre. 

Lors d’un entretien téléphonique, Monsieur Jean-Pierre BERNADETS avait indiqué au 

commissaire enquêteur que l’exploitation des parcelles désignées ci-dessus par le GAEC, ne 

faisait l’objet d’aucune contrepartie financière. 

4-2- Observation de Monsieur Thierry BELTRAN : 

« Je soussigné Thierry BELTRAN gérant du GAEC BELTRAN déclare exploiter la parcelle 

Section A 221 sise sur la commune de Mazères de Neste, sans titre ni bail enregistré. Je 

reconnais avoir reçu une copie du courrier adressé à Mme COURTHEZ dans le cadre de cette 

enquête parcellaire ». 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La parcelle A 221 appartenant à Mme Marie COURTHEZ est exploitée par le GAEC 

BELTRAN aux mêmes conditions que les parcelles A n° 207 et A n°229 appartenant à 

Monsieur Jean-Pierre BERNADETS. 
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Monsieur Thierry BELTRAN a indiqué au commissaire enquêteur qu’il n’a jamais rencontré 

Mme COURTHEZ. Il a repris l’exploitation de cette parcelle à la suite d’un agriculteur qui 

l’exploitait auparavant. 

Même s’il n’est pas locataire ou preneur à bail rural, une copie des documents adressés à Mme 

COURTHEZ a été remise, par le commissaire enquêteur, à Monsieur Thierry BELTRAN à titre 

informatif. 

V- Observations du commissaire enquêteur : 
Le fait que RTE, à l’exception des deux cas particuliers ci-dessus, ait pu obtenir la signature de 

conventions amiables pour l’établissement de servitudes, montre, à l’évidence, que le projet 

déclaré d’utilité publique a bien été accepté par les propriétaires fonciers, d’autant que 

l’implantation souterraine des lignes n’affectera pas l’exploitation ultérieure des parcelles. 

L’application des dispositions des articles L.323-3 à L.323-6 et R.323-9 à R.323-16 du code de 

l’énergie, pour l’établissement des servitudes légales pour ce projet, ne résulte pas, à 

proprement parler, d’un désaccord entre RTE et les propriétaires des parcelles section A 221 A 

207 et A 229 figurant sur les états parcellaires ; elle se justifie par l’impossibilité, pour le maître 

d’ouvrage, de recueillir leur accord, l’adresse des propriétaires étant inconnue ou la succession 

de ceux qui sont décédés n’ayant pas été réalisée. 

Le dossier présenté à l’enquête, bien qu’un peu technique, est bien documenté et permet une 

bonne compréhension du projet présenté par RTE par un public non averti. 

L’enquête publique a permis : 

- de confirmer que Monsieur Jean-Pierre BERNADETS est bien l’héritier présumé des parcelles 

section A n° 207 et A n° 229 et que la succession de ses parents décédés n’a pas été faite ; 

- et d’établir que le GAEC BELTRAN, représenté par Monsieur Thierry BELTRAN exploite, 

sans bail, les parcelles A 221 appartenant à Mme Marie COURTHEZ ainsi que les parcelles A 

n° 207 et A n°229 appartenant à Monsieur Jean-Pierre BERNADETS. 

 

 

              Horgues le 16 janvier 2020 

 

 

 

 

                Tony LUCANTONIO, commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

12 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

Enquête publique préalable à l’établissement des 

servitudes nécessaires à la création de deux liaisons 

électriques souterraines à 90000 volts entre les postes de 

GOURDAN et de LANNEMEZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

B- CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

I- Rappel de la procédure : 
1-1- Préambule : 

RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, exerce ses missions dans 

le cadre de la concession prévue par l’article L.321-1 du Code de l’énergie qui lui a été accordée 

par l’Etat. 

A ce titre, RTE doit assurer le développement du réseau public de transport d’électricité pour : 

• Assurer un haut niveau de qualité et de service ; 

• Accompagner la transition énergétique et l’activité économique ; 

• Assurer une intégration environnementale exemplaire. 

Pour satisfaire à ses obligations, RTE a entrepris la réhabilitation et le renforcement du réseau 

décrit dans le S3REnR haute tension de la vallée de la Garonne. 

Cette enquête publique concerne le projet de renforcement de l’axe à 63 000 volts Gourdan-

Lannemezan par la création de deux liaisons souterraines de 90 000 volts, exploitées en 63 000 

volts. 

Ce projet, a été déclaré d’utilité publique par un arrêté inter-préfectoral du 2 septembre 2019, 

signé entre les préfets des départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées (Annexe 

pièce 1). 

RTE, n’ayant pu obtenir de tous les propriétaires des terrains traversés par le projet la signature 

d’une convention de servitude amiable, assortie d’une indemnité destinée à réparer le préjudice 

résultant de la gêne causée par la présence de l’ouvrage, pour les parcelles Section A ° 221, A 

n° 207 et A n° 229, la procédure administrative pour l’établissement de servitudes légales a été 

engagée. 

Par arrêté N  65-2019-11-08-002 PEPP, le Préfet des Hautes-Pyrénées prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique préalable à l’établissement de servitudes nécessaires à la création de 

deux liaisons électriques souterraines à 90000 volts entre les postes de Gourdan et de 

Lannemezan. 
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1-2- Durée de l’enquête publique : 

Cette enquête publique s’est tenue du lundi 6 janvier 2020 au mardi 14 janvier 2020 inclus, soit 

durant 9 jours consécutifs. 

1-3- Permanence : 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête 

une seule permanence a été tenue le mardi 7 janvier 2020 de 15 h à 17 h. 

Le dossier d’enquête a été tenu à disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la 

mairie. 

1-4- Siège de l’enquête : 

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Mazères de Neste. 

1-5- Publicité : 

• RTE a adressé aux propriétaires concernés par le projet une notification par courrier 

recommandé avec AR. 

• L’avis d’ouverture de l’enquête publique (Annexe pièce 3) a été affiché le 16 décembre 

2019 sur les panneaux d’affichage à l’extérieur de la mairie ; 

II- Fondement de la réflexion : 
Après avoir : 

- analysé les pièces du dossier d’enquête ; 

- rencontré Madame Isabelle LILLI représentant RTE en présence de Madame Sandrine NOTE 

service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, pôle 

« Environnement et Procédures Publiques » ; 

- rencontré Monsieur Joël BUETAS, Maire de Mazères-de-Neste, et visité les lieux en sa 

présence ; 

- vérifié l’affichage de l’Avis d’enquête publique ainsi que la copie du courrier adressé par RTE 

à Madame Marie COURTHEZ ; 

- entendu Monsieur Jean-Pierre BERNADETS, héritier présumé, fils de Monsieur Thomas 

BERNADETS et de Madame Madeleine GRAZIDE, épouse BERNADETS, tous deux 

décédés ; 

- entendu Monsieur Thierry BELTRAN, gérant du GAEC BELTRAN-31210 Montréjeau, 

exploitant sans titre des parcelles Section A 207, A 229 et A221 ; 

- analysé les observations de Monsieur Jean-Pierre BERNADETS et de Monsieur Thierry 

BELTRAN portées sur le registre d’enquête et pris en compte leurs déclarations verbales. 

Considérant que : 

- l’entreprise RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, exerce ses 

missions dans le cadre de la concession accordée par l’Etat (article L.321-1 du Code de 

l’énergie) ; 

- en vertu des dispositions de ce même Code, RTE doit assurer le développement du réseau 

public de transport pour permettre à la production et à la consommation d’électricité d’évoluer 

librement dans le cadre des règles qui les régissent ; 

- le renforcement de l’axe entre GOURDAN et LANNEMEZAN, décrit dans le Schéma 

Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), doit permettre 

le raccordement de la production d’électricité d’énergie renouvelable fixée par la région Midi-

Pyrénées dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
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-le 30 avril 2015, la DREAL Midi-Pyrénées a jugé recevable la justification technico-

économique du projet ; 

- le projet de renforcement de l’axe entre GOURDAN et LANNEMEZAN par la création de 

deux liaisons souterraines à 90 000 volts exploitées en 63 000 volts, a été déclaré d’utilité 

publique par arrêté inter-préfectoral en date du 2 septembre 2019 ; 

- RTE a proposé aux propriétaires des terrains traversés par le projet de signer une convention 

de servitudes amiables assortie d’une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la 

gêne causée par la présence de l’ouvrage ; 

- sur l’ensemble de ces propriétaires, RTE n’a pu obtenir d’accord pour les parcelles section A 

221 A 207 et A 229 sises sur le territoire de la commune de Mazères- de-Neste, pour les motifs 

exposés plus haut au point 1-1 ; 

- dans ces conditions, RTE, en application de l’article R.323-9 du Code de l’énergie a sollicité 

du Préfet des Hautes-Pyrénées l’ouverture d’une enquête publique pour la mise en œuvre de 

servitudes légales dans les conditions édictées par les articles R.323-9 à R.323-15 du même 

code ; 

- RTE a adressé au Maire de Mazères-de-Neste, en double copie, le courrier qui avait été adressé 

à Madame Marie COURTHEZ, propriétaire de la parcelle section A n° 221, retourné à son 

expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse « ; 

- monsieur le Maire de Mazères-de-Neste, pour satisfaire aux dispositions légales rappelées à 

l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2019, prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique, a procédé à l’affichage d’une copie de ce courrier sur les panneaux d’affichage de la 

mairie à partir du 17 décembre 2019 et pendant toute la durée de l’enquête publique ; 

- monsieur Jean-Pierre BERNADETS, héritier présumé, fils de Monsieur Thomas 

BERNADETS et de Madame Madeleine GRAZIDE, épouse BERNADETS, tous deux décédés, 

propriétaires des parcelles section A 207 et A 229, a été régulièrement informé ; le courrier 

adressé par RTE lui ayant été présenté le 15 novembre 2019 ; 

- les parcelles A 207 et A 229 et A 221 sont exploitées, sans titre, par le GAEC BELTRAN - 

31210 Montréjeau. 

Considérant enfin que : 

- le tracé des deux lignes souterraines se situe dans le fuseau de moindre impact validé par les 

maires sur les communes de Mazères de Neste et de Montréjeau ; 

- l’examen de la zone où sont situées les parcelles section A 207, A 229 et A 221 ne met pas en 

évidence de difficultés, liées à l’enfouissement des lignes, pouvant perturber durablement leur 

exploitation normale ; 

- l’enquête publique qui s’est déroulée, conformément aux dispositions édictées aux articles 

R.323-9 à R.323-12 du Code de l’Energie, n’a fait apparaître aucun élément nouveau 

susceptible de justifier une modification du tracé du projet tel qu’il est présenté sur les plans 

annexés au dossier d’enquête ; 

- les servitudes légales établies pour la réalisation et l’entretien de ce projet reconnu d’utilité 

publique n’entraineront pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, une 

privation de propriété mais une simple limitation apportée à l’exercice du droit de propriété. 

- l’établissement de servitudes légales par arrêté préfectoral, sollicité par RTE pour les parcelles 

section A 207, A 229 et A 221, est nécessaire pour permettre la finalisation du projet de création 

de deux liaisons électriques souterraines à 90000 volts, exploitées en 63000 volts, entre les 

postes de GOURDAN et de LANNEMEZAN ; 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

15 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

III- Avis du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur, compte tenu de ce qui précède, donne un avis 

favorable pour l’établissement de servitudes légales, rendues nécessaires par le 

renforcement de l’axe 63 000 volts par la création de deux liaisons souterraines à 90 000 volts 

(exploitées en 63 000 volts) entre les postes de GOURDAN et de LANNEMEZAN sur les 

parcelles section A 221, A 207 et A 229 sises sur la commune de Mazères-de-Neste 

 

Horgues, le 16 janvier 2020 

 

 

Tony LUCANTONIO, Commissaire enquêteur 
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C- Annexes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Numéro Pièce Libellé Nombre  

de pages 

1 Arrêté inter-préfectoral (DUP) 3 

2 
Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique 
3 

3 Avis d’enquête publique 1 

4 
Avis de non-distribution du courrier adressé à Mme. 

Marie COURTHEZ 
2 

5 
Avis de réception du courrier adressé à M. Jean-Pierre 

BERNADETS 
1 

6 

Certificat attestant de la période d’affichage de l’avis 

d’enquête : 

 

1 

7 
Courrier adressé par RTE à Mme Marie COURTHEZ 

affiché sur les panneaux d’affichage de la mairie 
1 

8 Copie du registre d’enquête 1 

 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

17 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 
 

Pièce n° 1 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

18 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

19 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

20 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

Pièce n° 2 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

21 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

22 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

23 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

Pièce n° 3 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

24 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

Pièce n° 4 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

25 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 
 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

26 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 
 

 

Pièce n°5 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

27 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

Pièce n° 6 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

28 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

 

Pièce n° 7 



 

Enquête publique préalable à l’établissement des servitudes nécessaires à la création de deux liaisons électriques 

souterraines à 90 kV entre les postes de Gourdan et de Lannemezan. 

                                                                      Janvier 2020   

29 Préfecture des Hautes-Pyrénées                                                            Commune de Mazères-de-Neste 

 

Pièce n°8 


