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     Projet de renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste  
     depuis la confluence des vallées d’Aure et du Louron jusqu’à Lannemezan 

 
 
 
 

 
 

 I - Présentation de l’enquête unique  
        
               1 - Objet et but de l’enquête : 

       
       Préambule : Les hauts bassins versants de la Neste d’Aure et du Louron, disposent de 
nombreuses retenues artificielles ou naturelles aménagées. Elles alimentent an aval des 
usines électriques dont la plupart sont de type « hautes chutes ».  
 
        
       
 
 
 
 
 
 
   
        

 
      Les premières installations datent d’après la fin de la première guerre mondiale. D’autres, 
plus récentes, ont renforcé la production globale d’énergie hydroélectrique des hautes vallées 
de la Neste en amont d’Arreau.  
 
      L’objet de la consultation publique se rapporte à un vaste projet global de modernisation 
des équipements recevant les productions hydroélectriques en 63 000 volts des usines situées 
en amont d’Arreau et le transfert de leur production en 225 000 volts vers le poste de 
Lannemezan, soit en ce qui concerne les usines :  

 
 En vallée du Louron (Usines de Bordères-Louron, Loudenvielle, Tramezaïgues.) 

 
 En haute vallée d’Aure (Usine de Maison Blanche, Éget, Fabian, l’Oule et Saint-Lary.) 
 

                 

 
 

Lac d’Orédon 

Lac de  
L’Oule 

L’usine dite d’Éget,  
située sur la commune 
d’Aragnouet, reçoit les 
productions d’une usine 
intermédiaire située en aval 
immédiat du barrage du lac 
de l’Oule et abrite deux 
autres usines, l’une 
exploitée par EDF et l’autre 
par la SHEM 

        RAPPORT D’ENSEMBLE  
 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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     Cet ensemble d’usines dispose actuellement d’un potentiel de production de 170 
mégawatts (MW), alors que les besoins locaux sont de l’ordre de 30 mégawatts.  
    Le surplus de production est actuellement acheminé en 63 000 Volts vers le poste de 
Lannemezan, via un réseau aérien spécifique datant des années 1920, réseau dont la 
capacité de transit est limitée à 160 mégawatts (MW).  
 
    Le projet global concerne les communes suivantes : Arreau, Avezac-Prat-Lahitte, 
Beyrède-Jumet-Camous, Cadéac, Héches, Ilhet, Izaux, Labastide, La-Barthe-de-Neste, 
Lortet, Lannemezan  et Sarrancolin.    
   
    Ii se décompose en trois segments, soit : 
 
 Segment A - La création du poste de transformation d’Aure 225 000 / 63 000 volts sur la 

commune d’Arreau. DUP Préfectorale 
 
 Segment B - La création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts entre le poste 

d’Aure et celui de Lannemezan, et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Sarrancolin. DUP Ministérielle 
 

 Segment C - La création des raccordements du poste d’Aure au réseau 63 000 volts 
d’Aure sur la commune d’Arreau. DUP Préfectorale 

 
 

        Sous l’aspect technique et économique, le projet global se justifie 
principalement par : 
 
 La nécessité de remplacer la ligne de transit actuelle entre la haute vallée et le poste de 

Lannemezan, en raison de sa vétusté,  
 

 Un gain de production hydro-électrique des hautes vallées de la Neste de l’ordre de 20%. 
La capacité de transit actuelle est de 10 MW, alors que la production hydroélectrique 
des hautes vallées a vocation à court terme de 12 MW.  

 
 La modernisation des installations anciennes (notamment par création du poste d’Aure) 

et les raccordements des nouveaux investissements aux réseaux aériens maintenus.  
 
  La rationalisation de l’acheminement hors vallées des productions hydroélectriques en 

225 000 volts   
 

   Principaux effets positifs du projet sur l’environnement :  
 
 Une augmentation de production d’énergie renouvelable. (Diminution d’autant des 

énergies fossiles)  
 
 La mise en souterrain du réseau entre la haute vallée et la distribution, depuis le poste 

de Lannemezan, entrainant la suppression de la ligne aérienne. 
 

 
 La récupération des métaux qui proviendront des supports métalliques, mais également 

des conducteurs électriques, leur recyclage se traduisant par une économie des 
gisements.     

      
      L’enquête organisée par la préfecture, avait pour but de permettre au public de 
consulter et de réagir sur l’ensemble du projet, préalablement à l’examen final (par les services  
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Instructeurs de la DREAL) des demandes d’utilité publique ministérielle et préfectorales (DUP) 
en réponse aux sollicitations du pétitionnaire « Réseau de Transport et d’Électricité (RTE) ». 
 

 
      Elle a permis en outre au commissaire enquêteur de formuler également ses propres 
observations, par appui sur : 
 
 L’étude du dossier et les compléments demandés à RTE en cours d’enquête, 

 
 Ses expériences en matière d’enquêtes publiques récentes relatives à plusieurs 

demandes de renouvellements de concessions hydro-électriques au profit d’EDF et de 
SHEM, dont une dans la vallée d’Aure et une autre dans la vallée du Louron.  

 
 Son recul professionnel en matière de travaux publics routiers de toute nature.  

 
      Ainsi, le public a pu consulter le dossier et formuler ses observations qui sont analysées 
dans le présent rapport d’ensemble et traduites individuellement en « Avis et Conclusions du 
commissaire enquêteur » pour chaque segment du projet global.  (Création du poste d’Aure, 
création de deux liaisons souterraines d’Arreau à Lannemezan et raccordement du poste 
d’Aure à celui d’Arreau 

 
 

       2- Description synoptique du projet : 
 
     Le projet est décrit ci-après en trois secteurs géographiques présentés Sud-Nord.  
 
 
        

 
 Secteur Lannemezan  
Arrivée du double réseau 225 000 volts Segment B (sud)  (Fin du projet global) 
 

       
 
 
 

NORD 

À consulter de bas en haut, de la page 7 à la page 5, l’origine du projet 
global étant située au Sud. 

Poste de 
LANNEMEZAN 

Voie SNCF 
Vers 
Toulouse 

Segment B (DUP Préfectorale) 
Projet ligne 225 000 volts, provenant 
du poste d’AURE 
 

Fin géographique du projet global 
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Comme l’indique le schéma de la page suivante, le 
réseau enterrée 225 000 volts, issu du poste d’Aure à 
Arreau, est dirigé en conduite enterrée vers le poste 
de Lannemezan (Schéma page précédente).  
 

NORD Segment B (DUP Préfectorale) 
Projet ligne 225 000 volts, 
provenant du poste d’AURE 
 

D’Arreau à Beyrède-Jumet-Camous, le projet 
du tracé emprunte l’emprise et (ou) les abords 
immédiats de la route départementale 929, en 
traversant du Sud au Nord, les territoires 
administratifs de Cadéac, Arreau et Beyrède-
Jumet-Camous 

De Beyrède-Jumet-Camous au giratoire de Lortet 
(Sud de Hèches, le réseau traverse les territoires 
administratifs de Sarrancolin, Ilhet et Hèches.  
 
Le projet du tracé emprunte l’emprise et ou les abords 
immédiats de la route départemental 929, sauf dans 
les traverses d’agglomération de Sarrancolin et 
Hèches-Bourg. Comme l’indique le schéma ci-contre, 
l’implantation du réseau en ces lieux, est prévue sur le 
domaine privé hors périmètre urbanisé.  (Cela implique 
la mise en compatibilité du règlement des zones PLU 
de Sarrancolin afin d’y intégrer la servitude) 
 

Giratoire 
de Lortet 

Beyrède-
Jumet- 
Camous 

Du giratoire de Lortet au poste de Lannemezan, la 
bande DUP du tracé, suit la route départementale 929 
A en traversant les territoires administratifs de Lortet, 
Labastide, Avezac-Prat-Lahitte, La Barthe-de-Neste 
dans l’emprise routière ou à proximité immédiate coté 
Est), puis la RD 17 et la voirie communale jusqu’au 
poste de Lannemezan 

Poste de 
Lannemezan 

  Arreau 
Confluence 
Des vallées 

Vallée d’Aure Vallée du Louron 
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    Caractéristiques générales et implantations des réseaux :  (Segments B et C) 
 
    Que ce soit sous les chaussées, sous les dépendances de la voirie ou territoire privés, le projet 
des Déclarations d’Utilité Publique (DUP) segmentés B et C au titre du présent rapport, 
comporte : 
 

 Un plan de masse sur fond IGN indiquant l’implantation projetée du réseau souterrain.  
 

 Un plan de la bande DUP, sur fond IGN.   
 

          La représentation en plan se traduit en profil en travers comme suit : 
   

                         Bande DUP largeur variable  

 
                                     Servitude (5 à 6 mètres) 

 Sol 

 
                                     Tranchées 
 
 
 
 
 
 

 

NORD 

       « Poste de 
Bordères » existant 
Situé dans le périmètre de 
l’usine de Bordères-Louron  

Segment A (DUP Préfectorale) 
Projet Poste d’AURE à ARREAU 
Transformation de 63000 volts en 
225 000 volts.  
 

Segment B (DUP 
Ministérielle) 
Projet ligne 
225 000 volts, Vers 
LANNEMEZAN 

Segment C (DUP Préfectorale) 
Projet de liaison 63000 volts 
entre le poste de Bordères et 
celui d’Aure, 
 et raccordements aux réseaux 
aériens amont 

 Origine géographique du projet global (Segments A, B et C) 

(1) La largeur des tranchées varie (suivant les lieux et le type de gainages simples ou 
doubles) de 0, 64 ml à 1, 475 ml selon les segments B ou C en section courante 225 00 volts 
(Cas particuliers : Largeur 1, 75 ml en secteur B 225 00 volts) 

  (1) Sous-Sol 
Profondeur de l’ordre de 1, 60 ml  
(Cas particuliers : de l’ordre de 1, 00 ml) 

   Réseaux 
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a)  Les différences de la largeur des tranchées répondent aux types de réseaux qu’elles 

sont censées recevoir, soit : 
 
- Segment B 225000 volts :  Les fourreaux multiples resserrés (Pose en trèfle ou en 

nappe) constituant un double réseau unitaire contigu (Puissance, fibre optique, 
télécommunication…). Tranchées de 1, 34 ml à 1, 75 ml de large).  

 
- Segment C 63000 volts : Les fourreaux multiples resserrés (Pose en trèfle) constituant 

un réseau unitaire (Puissance, fibre optique, télécommunication…). Tranchées de 0, 
55 ml à 0, 64 ml de large  

   
b) La largeur de la bande de servitude : 

 
Elle est de 2, 5 ml de part et d’autre de l’axe de la liaison, soit : 
 
- Pour les liaisons simples 5, 00 ml (Fourreaux multiples resserrés) 

 
- Pour les liaisons doubles 6, 00 ml, soit 2, 50 ml de l’axe de chacun des réseaux 

unitaires, lesquels sont au maximum séparés d’1 ml. Cas général du réseau 225 000 
volts entre Aure et Lannemezan (Segment B) 

 
 

c) La largeur de la bande DUP.  
 
   La bande de DUP qui figure sur le plan mis à l’enquête est nettement plus large que les 
besoins réels de l’opération. Elle a été définie par le maître d’ouvrage RTE, afin de 
permettre l’adaptation de l’implantation définitive, telle qu’elle résultera des ultimes études 
d’exécution.  
 
   La géométrie en plan de cette bande dite DUP, a est déterminée sur le projet à l’échelle 
de la carte IGN et non par appui sur le découpage cadastral. Elle est susceptible d’être 
adaptée à la suite de l’enquête publique. 
 

d) Planification et montant des travaux :   
 
 Le programme de déroulement de l’opération incluant la planification des travaux a été 
mis à jour comme suite par RTE en février 2022, suite à la demande du commissaire 
enquêteur :   
 

 
 
   L’estimation des travaux, actualisée en février 2022, est de l’ordre de 110 millions 
d’euros.  
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    La dépose de cette ligne, estimée à 1, 5 Millions d’euros, interviendra après la mise en 
service du réseau de transit souterrain à 225 000 volts  
 

   
 
 

 
1 -  Cadre juridique :  

 
       L’arrêté préfectoral (document public) d’ouverture d’enquête publique qui détaille les 
références aux différentes dispositions codifiées relatives à ce type de projet et aux modalités 
d’ouverture des enquête publiques, vise notamment : 
 

 Le codes de l’énergie et notamment ses articles L323-3 et suivants et R323-1 et suivants, 
 

 Le code d’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L103-2 et 
suivants, L153-54 et suivants et R153-14,  

 
 Les articles (afférents à ce type de projet) du code de l’environnement et du code 

l’urbanisme, compte tenu qu’il s’agit d’un projet de nature à porter atteinte à 
l’environnement,  
 

 La circulaire « Fontaine » du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux 
publics de transport et distribution de l’électricité,  

 
 Les prérogatives préfectorales en matière d’organisation des enquêtes publiques 

 
 

2 - Identification du pétitionnaire : 
 

        Porteur du projet : RTE : 
 
        Réseau de transport d’électricité : Centre de développement et Ingénierie Toulouse.  
      82 chemin des courses BP 13731 - 31037 TOULOUSE Cedex 1 
        Directeur : M. Dominique MILLAN 
           
        Interlocuteurs du commissaire enquêteur :  
 

 M. Michel PRÊTRE, responsable du projet, 
 Mme Aurélie ORJOL-BENHAMED, chargée d’études concertation et environnement 

II - Cadre juridique et pré-opérationnel  

  

Le projet intègre la dépose 
d’un tronçon de 21 Km de 
la ligne aérienne à 63 000 
volts, de l’usine de 
Bordères-Louron à 
Avezac-Prat-Lahitte au 
lieudit « Avezac-Gare ».  
(223 supports en treillis 
métallique ou béton) 
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3 - Historique de la démarche projet : (Phases principales) 
 

 Dates Déroulement 
  

3 juillet 2018 Réunion de concertation dans le cadre des dispositions de la circulaire 
« Fontaine » précitée, conduite par Mme la Sous-Préfète de 
l’arrondissement de Bagnères de Bigorre. (Compte rendu figurant dans le 
dossier d’enquête publique).   
 

 8 juillet 2021 Consultation par la DREAL des maires et des Services Civils et militaires de 
l’État intéressés par ce dossier.  
 

21 août 2018 Suite à la concertation du 3 juillet 2018, validation par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire, du « fuseau de moindre impact » et 
notamment celui concernant la ligne 225 000 volts Aure-Lannemezan. 
(Référencé segment B au titre du présent rapport) 
 

23 mai 2019  Demande d’examen du projet au cas par cas auprès du CGEDD, lequel  
(AE) a décidé  le 23 mai 2019 de soumettre le projet à évaluation 
environnementale (étude d’impact) 

28 décembre 
20 

Dépôt par RTE auprès du Ministère des dossiers de demande de DUP 
incluant l’étude d’impact du projet 

 
21 avril 21 Avis délibéré du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable en sa qualité d’Autorité Environnementale. 
 

3ème trim. 21 Réponses RTE, à l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale.  
 

8 Juillet 2021 
  

Avis de la DREAL Occitanie dans le cadre de la consultation des maires des 
communes impactées par le projet et des services concernant les projets de 
DUP et notamment celle de la liaison 225 000 volts emportant la mise en 
compatibilité du PLU de Sarrancolin 
 

3éme 
trimestre 21 

Consultation (par la DREAL) et réponses des maires et des services dans 
la cadre de la DUP. 
 

2 au 10 
novembre 21 

Concertation préalable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
de Sarrancolin  
 

23 novembre 
21 

Bilan de la concertation (Mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin) 

1er décembre 
21 

Réunion d’examen conjoint du bilan de la concertation préalable concernant 
la mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin.  (Procès-Verbal établi le 3 
décembre 21 par la DDT) 
 

Décembre 21 Mémoire en réponse du RTE aux avis recensés, lors de la phase de 
consultation des maires et des services.  
 
  

15 décembre 
2021 

 Dépôt du dossier d’enquête publique en préfecture des Hautes-Pyrénées.  
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4 - Procédure administrative préalable à l’enquête :   
 

 À la suite de la demande préfectorale, désignation d’un commissaire enquêteur par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, en date du 28 octobre 2021. 
(Dossier N° E21000099/64) 
 

 Par Arrêté N° 65-2021-12-20 du 20 décembre 2021, Monsieur le Préfet des Hautes-
Pyrénées a prescrit l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de 
renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste par RTE, depuis la 
confluence des vallées d’Aure et du Louron jusqu’à Lannemezan 
 
L’arrêté indique notamment en son article 8 les modalités offertes au public pour 
consulter « le dossier papier » au siège de l’enquête dans les locaux de la communauté 
de communes Aure-Louron, Château de Ségure à Arreau, en mairies de Lannemezan, 
et de Sarrancolin, ainsi que le mode de consultation sur support informatique.  
Cet arrêté indique également la marche à suivre pour obtenir un dossier papier.  
 
L’arrêté précise en outre les dates et lieux des permanences du commissaire enquêteur.  
(Voir détail dans le chapitre suivant « Organisation et déroulement de l’enquête) ainsi 
que les modalités de publicité légales et d’affichage en mairies et sur les lieux dans les 
communes concernées par le projet, soit par ordre alphabétique :  Arreau, Avezac-Prat-
Lahitte, Beyrède-Jumet, Camous, Cadéac, Hèches, Ilhet, Izaux, Labastide, La Barthe-
de-Neste, Lortet, Lannemezan et Sarrancolin. 
 
5 - Publicité légale: 

 
 Conformément aux délais légaux, l’avis d’enquête a fait l’objet d’affichage sur les 

panneaux municipaux des 13 mairies concernées et par démarche préfectorale, 
d’insertions dans la presse aux rubriques « Annonces légales » des publications 
suivantes : 

- La « Nouvelle République des Pyrénées », dans ses éditions du jeudi 6 janvier 2022 et 
du Mercredi 26 janvier 2022 

- La « Semaine des Pyrénées », dans ses éditions du lundi 3 janvier 2022 et du jeudi 27 
janvier 2022 

 
Les originaux et justificatifs de ces affichages et des annonces légales précités sont 
détenus en préfecture. 
 
Par les soins du pétitionnaire RTE, 48 affiches jaunes réglementaires (format A2) de 
l’avis d’enquête ont été apposées sur l’ensemble du périmètre du projet (affiches 
conformes aux dispositions de l’Arrêté ministériel du 9 septembre 2021), visibles depuis 
la voie publique. (L’exploit d’huissier portant justificatifs est également détenu en 
préfecture)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6  
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6 - Publicité supplétive : Elle a fait l’objet : 

 
  D’un article en rubriques locales respectives de la « Nouvelle République des 

Pyrénées » et de la « Dépêche du Midi » au cours de la semaine précédant l’ouverture 
de l’enquête. (Articles identiques titrés « Une enquête publique » sur une colonne en demi-page) 
 

 D’un article en rubrique locale de la « Semaine des Pyrénées » dans son édition du jeudi 
20 Janvier 2022. (Article titré « Enquête publique pour renforcer l’alimentation 
électrique…un projet important » avec photo, sur un quart de page). 

 
 L’avis d’enquête été mis en lien sur la page d’accueil du site Internet de la communauté 

de Commune Aure-Louron avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée.  
 
 La commune de Sarrancolin qui était concernée par le passage du réseau en secteur 

urbanisé, impliquant la mis en compatibilité du Plan local d’urbanisme (Règlement écrit), 
a relayé l’information sur l’ouverture de l’enquête, via l’application  « PanneauPocket ». 
Idem en ce qui concerne la commune d’Arreau. 

 
 La mairie de Hèches a redoublé l’information en cours d’enquête par notice 

complémentaire  (Apposition sur les 12 panneaux d’affichages communaux) 
 

 

  III - Composition du dossier d’enquête 

 
               Ce dossier est subdivisé en quatre parties 
 
                A - Pièces communes : 

- Note de présentation technique du projet. 
- Mémoire descriptif - note explicative. 
- Étude d’impact et son atlas cartographique. 
- Résumé non technique de l’étude d’impact. 
- Avis de l’autorité environnementale, incluant l’avis de mise en compatibilité du Plan 

d’Urbanisme de la commune de Sarrancolin et réponse à cet avis. 
- Avis recueillis lors de l’instruction administrative et réponses à ces avis.  
- Fiche « l’Enquête publique dans la procédure administrative » 
- Autres autorisations nécéssaires à la réalisation du projet. 
- Annexes . 

 
              B - Pièces Poste (d’Aure) : 

- Plan de sitiuation au 1/25 000éme 
- Plan général des travaux du poste. 
- Plan parcellaire . 
- Caractéristiques des ouvrages les plus importants. 
- Appréciation sommaire des dépenses. 

 
               C - Pièces liaison 225 000 volts : 

- Cartes au 1/25 000éme et coupes types. 
- Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Sarrancolin. 

 
               D - Pièces liaison 63 000 volts : 

- Cartes au 1/25 000éme 
- Coupes-types et formes des supports aéro-sousterrrains. 
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   IV - Organisation et déroulement 
          de l’enquête 

 
                 1 - Commissaire enquêteur :  

 
       L’article 3 de l’Arrêté préfectoral indique que M. Christian FALLIÉRO, cadre retraité de la 
fonction d’État, a été désigné en tant que commissaire enquêteur.  
 
       2 - Contacts avec le demandeur, visites et reconnaissances  

   
       Les contacts préalables et en cours d’enquête sollicités par le C.E avec les services de 
l’État (Préfecture), les représentantes du pétitionnaire, les municipalités et autres personnes 
publiques susceptibles d’apporter des éclairages à la démarche, ont facilité le déroulement 
de l’enquête. 
 

 Ainsi, le C.E. a eu un contact permanent avec ses interlocuteurs, avant, pendant et après 
la période d’enquête.  

 
        Le public en quête de renseignements complémentaires a pu rencontrer le C.E. lors des 
quatre permanences au siège de l’enquête à la CCAL d’Arreau et en mairies de Lannemezan 
et Sarrancolin ou lors des rendez-vous individuels qui ont été organisés sur les sites à son 
initiative.  
 
     À noter en sus que l’Arrêté préfectoral comportait un moyen d’avoir un contact téléphonique 
avec le C.E., via le secrétariat du siège de l’enquête.  

 
                   3 - Durée de l’enquête et formalités : 

 
      L’enquête s’est déroulée selon les dispositions de l’Arrêté préfectoral, soit du 24 janvier 
2022 à 9 heures 30 au 25 février à 17 heures, soit durant 33 jours consécutifs. 
       
      Le commissaire enquêteur (C.E.) a rencontré les interlocuteurs du RTE, les représentants 
des municipalités et en tant que de besoin d’autres personnes ressources. 
 
      Le C.E. a ensuite siégé aux jours et heures indiqués à l’article 8 de l’Arrêté susvisé. (Voir 
paragraphe suivant : « activités du commissaire enquêteur ») 

     
 
                     4 - Activités du C.E. et formalités de fin d’enquête :  

      
       Il s’agit des phases ou étapes principales, hors investigations, contact avec des personnes 
ressources et rédaction du rapport. 

 
     Dates   Lieu             Interventions  
 Mi-novembre 21   Contacts avec les services de la préfecture et le RTE 

pour organisation de l’enquête et remise du dossier.  

23 novembre 21 Tarbes et 
Secteur 
projet 

Réunion en préfecture pour finalisation du dossier 
d’enquête et visite sur les lieux (CE et RTE) 
Organisation matérielle de l’enquête. 
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Décembre 21 et 
début janvier 22  

Tarbes et 
domicile  

Étude initiale du dossier  
 
 

14 janvier 22 Site  Dépôt des dossiers d’enquête à Arreau (CCAL), Mairies 
de Sarrancolin et Lannemezan et rencontre avec les 
représentants municipaux d’Arreau, Sarrancolin et 
Lannemezan.  
Visite complémentaire des lieux.  
 

24 janvier 22 Arreau Ouverture de l’enquête et première permanence du 9 
heures 30 à 12 heures. Rencontre avec la maire de 
Cadéac. 
 

31 janvier 22 Site Rencontres individuelles avec les maires de Labarthe-
de-Neste, Hèches et Avezac-Prat-Lahitte et visites 
complémentaires sur les lieux du projet. 
 

9 février 22  Izaux et site Rencontre avec le maire d’Izaux et visites 
complémentaires sur site 
 

Lannemezan Deuxième permanence du 15 à 17 heures 
Rencontres individuelles avec les maires d’Avezac-
Prat-Lahitte, Lortet et Beyrède-Jumet-Camous et visites 
complémentaires sur les lieux du projet. 
 

15 février Lannemezan « Point étape » avec les représentants du RTE et visite 
sur site 

19 février 22 
 

Sarrancolin Troisième permanence de 9 heures 15 à 12 heures 
 

24 février Sarrancolin  
Beyrède-
Jumet-
Camous 

Rendez-vous convenus avec plusieurs émetteurs 
d’observations en prolongement de la permanence du 
19 février 22. 

25 février 22 Arreau Quatrième et dernière permanence de 14 heures 30 
à 17 heures 
 

2 mars 22 Domicile Réception du dernier registre. (Date de départ du délai de 8 
jours pour organiser la remise de la synthèse des observations) 
 

8 mars  Tarbes Remise de la synthèse des observations aux 
représentants du pétitionnaire. (Synthèse, résumé des 
observations et questionnements du C.E.) avec 
demande de réponse au plus tard au 23 mars 2022.  
Joint en annexe unique. 
 

15 mars  Domicile  Demande de RT au C.E. de prolonger la date de leur 
mémoire en réponse jusqu’au 30 Mars 2022, au motif 
d’indisponibilités liées aux isolements liés à l’application 
des dispositions sanitaires. (Accord du C.E) 
 

18 mars Domicile Demande du C.E. à la préfecture de report de la date 
de remise du rapport au 14 avril 2002. (Impondérables 
liés à la situation sanitaire)  
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24 mars 

 
Préfecture 

 
Accord préfectoral pour le report au 14 avril de la date 
de remise du rapport et des conclusions.  

30 mars  Domicile Réception du mémoire en réponse du pétitionnaire à la 
suite de la communication de la synthèse des 
observations. Joint en annexe unique. 
 

7 avril  Information orale au pétitionnaire du projet de 
conclusions du commissaire enquêteur. 

Voir date sur pages de titres et de 
signatures 
 

Signature du rapport et des conclusions.  
 

 
 
 

               5 - Climat de l’enquête : 
 
          Préambule :  Ce projet a fait l’objet d’une concertation préalable le 21 juin 2018, 
conformément aux dispositions de la circulaire dite « Fontaine » du 9 septembre 2002, afin de 
définir l’aire d’étude et le fuseau de moindre impact. (Services de l’État, représentants des 
collectivités territoriales, gestionnaires de réseaux et d’infrastructures, Associations, 
pétitionnaire RTE…)  
 
      Le compte rendu très détaillé de cette réunion présidée par Mme la Sous-Préfète de 
l’arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, était inséré dans le dossier d’enquête.  
      Il fait apparaître que la définition du fuseau d’étude dit « de moindre impact » a été précédé 
d’un débat qui a permis de prendre en compte l’ensemble des problématiques du secteur.  
 
      Le commissaire enquêteur a apprécié la qualité, la précision rédactionnelle et le contenu 
global de ce document, à partir duquel RTE a pu guider utilement l’étude du projet et aboutir 
au dossier d’enquête publique qui correspondait aux nomenclatures de référence. 
 
      Le commissaire enquêteur a relevé que les documents techniques du dossier présentaient 
le projet de façon très adaptée à la consultation du public.  
     Bien moins averti des procédures liées à ce type de projet (définition graphique de la bande 
D.U.P., cessions amiables, effets des servitudes…), mais aussi des accords fonciers 
précédemment obtenus par RTE, le public a souvent sollicité des compléments d’information 
auprès du C. E.  
 
     Ceci ne signifie en aucun cas que le dossier présentait des insuffisances par rapport aux 
nomenclatures, mais simplement que le public non initié est souvent assez peu lecteur de ce 
type de dossier, notamment concernant le volet DUP. 
      
     C’est pour cette raison que le C.E. a sollicité des compléments d’infos auprès de RTE, plus 
particulièrement du positionnement du réseau sur support cadastral. (Notamment en secteurs 
hors voirie à Sarrancolin) 

 
 

          Sur la préparation et le déroulement de l’enquête : 
 
     Les services organisateurs de l’enquête (Préfecture) ont associé le C.E. et le pétitionnaire 
à la préparation de la démarche administrative et opérationnelle. 
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     Une reconnaissance sur site (RTE et CE) a eu lieu avant l’ouverture de l’enquête.  Elle a 
permis de cadrer les prérogatives de chaque acteur et de prévoir notamment un point étape 
(C.E. et pétitionnaire RTE) en cours d’enquête. 
    La rencontre du C.E. avec les municipalités a été très utile, notamment dans les cas où les 
maires actuels n’étaient pas en fonction au début de l’élaboration du projet, notamment lors 
de la concertation de 2018.   
 
    Elle a également permis au C.E. d’échanger sur les avis favorables émis par les communes, 
mais souvent de les approfondir ou de les compléter à un stade plus avancé du projet.  
    
     Le C.E. a transmis périodiquement à RTE (avec copie à la préfecture) : 
 
  Pour info, un résumé provisoire des observations,  

 
  Pour y répondre, une fiche navette évolutive « Questions/réponses »  

       
       Sur la participation du public : 
 
        Au cours de 7 journées sur le site (d’entretiens divers, de visites terrain et permanences), 
le C.E. a retenu que les élus et les habitants (rencontrés) de la vallée de la Neste étaient 
favorables au principe du projet.  
 
        Les enquêtes font souvent apparaître que « l’élan citoyen » ne se produit que faiblement 
pour avaliser un projet.  Ce fut également le cas pour le présent dossier malgré l’abondance 
de l’affichage de l’avis d’enquête aux abords du site du poste d’Aure et le long de la RD 929. 
(Très nettement visible).  
        Il est cependant à noter deux productions favorables au projet, dont l’une par le président 
du conseil départemental notamment en sa qualité de gestionnaire des routes 
départementales. (Assortie de recommandations concernant les travaux) 
  
        La faible participation du public - autre que celui concerné par le tracé des réseaux - peut 
s’expliquer par la connaissance générale du projet par les valléens locaux, en raison : 
  
 Du fait, que nombreuses familles sont en liaisons professionnelles avec l’énergie hydro-

électrique du secteur, 
 

 Qu’R.T.E. a été souvent présent dans les vallées en contact avec les particuliers et les 
élus,  

 
 De la connaissance de la réunion de concertation précitée à laquelle ont largement 

participé les élus locaux,  
 
       De ces faits, le C.E. n’a pas estimé nécessaire d’organiser une réunion publique, ni de 
prolonger la durée de l’enquête.  

 
        Le C. E. n’a donc pas été surpris que la quasi-totalité des publics qui se sont manifestés 
ne soient concernés qu’en tant que propriétaires fonciers ou en fonction de leur responsabilités 
territoriales ou fonctionnelles.  
         
        Concernant le présent dossier, les contributions du public riverain des travaux projetés a 
mis notamment en évidence la nécessité d’adaptions de la géométrie en plan du tracé, sans 
toutefois en changer fondamentalement sa définition générale. 
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       Sur les questionnements du commissaire enquêteur : 
 

              Sans avoir été intrusif, le C.E., reconnaît avoir sollicité le pétitionnaire de façon 
régulière tout au long de l’enquête, plus particulièrement sur des points portant sur les effets 
que pourraient avoir la réalisation des travaux.    
 
       Comme cela apparaît à la lecture des questionnements les plus formels notifiés à 
l’occasion de la remise de la synthèse des observations, il s’agissait de prétraiter des sujets 
qu’il était utile d’anticiper. La période d’enquête offrait donc cette opportunité. 
 
      Malgré ces interrogations multiples, les représentants du pétitionnaires RTE ont été très 
réactifs et précis dans leurs réponses. 
 
      Cette enquête s’est donc déroulée dans de bonnes conditions.   
        
 
 

  V - Relevé des avis et des observations  
 
1 -  Rappel des avis des services et collectivités émis avant l’enquête : 

 

      ► Extraits de la synthèse de l’avis de l’autorité environnementale préalable aux 
demandes de DUP : 
 
            …le projet concourra à une pleine valorisation des énergies renouvelables …les 
principaux enjeux sont les habitats naturels et les espèces, le paysage, les masses d’eau 
superficielles et souterraines et les zones humides… le choix d’une réalisation en souterrain à 
95 % sous les voies existantes, la dépose de 21 Km de lignes…permettent au projet d’éviter 
l’essentiel ders impacts 

          .… toutefois l’évaluation environnementale, claire, didactique et bien illustrée, présente 
de grosses lacunes de fond (Aire d’étude limitée aux zones de travaux, sans englober la 
dépose de la ligne à 63 000 Volts, impacts induits des travaux…) …qui semble reposer sur 
des études qui ne sont pas fournies… 

         En conclusion, l’Ae a émis diverses recommandations portant notamment sur les 
inventaires faunes, flores, habitats naturels, masses d’eau, zones humides ainsi que sur les 
espèces envahissantes.   

         En réponse, RTE a produit des ajouts, des modifications pour chaque type de remarque. 
(Étude d’impact et résumé non technique)   

     
      ► Relevé et résumé des avis produits par les services et les collectivités territoriales 
(CCAL et mairies) préalables aux demandes de DUP.  

      Ces avis détaillés et les réponses correspondantes produites par RTE figurent 
intégralement dans le dossier et sont pris en compte par le commissaire enquêteur au titre de 
ses analyses (Chapitre VI du présent rapport) 
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Liaison, souterraine 225 000 volts Aure Lannemezan  
       

 Services et 
collectivités 

Réf.   Rappel des points évoqués   
 

 Agence 
Régionale de 
santé    

 A - Protection des captages des eaux de la Rigole, du Boués, des eaux 
du Camping International « Le Refuge », du puits du Hounta à Saint-
Laurent de Neste et des Puits de Loubarrouy.  

- Lutte antivectorielle.  
- L’Ambroisie (Plante invasive) 
- Champ électromagnétiques générés par les installations.  
- Impact sonore du poste d’Aure. 
 

DRAC B Le projet concerné par la demande est situé dans une zone 
d’archéologie préventive.   
 

Conseil 
départemental  

C Le Département émet un avis favorable sur la demande 

Ville de 
Lannemezan 

 D Avis favorable sur la demande.  
Demande que soit apportée lors des travaux, la plus grande attention 
sur la circulation des véhicules dans les secteurs d’entrées de la 
commune. Demande que la possibilité de tranchée commune avec 
d’autres concessionnaires de réseaux, soit examinée le moment venu.  
  

Commune de 
La Barthe de 
Neste 

E Pas de remarques sur le dossier de DUP. 

Commune 
d’Avezac-
Prat-Lahitte 

F Avis favorable sur le dossier DUP. 

Commune de 
Hèches  
 

G Avis favorable sur le dossier DUP 

Commune 
d’Ilhet 

 Avis favorable au projet 

Commune de 
Cadéac 

 Regrette le retard pris par ce projet.  
Vote favorable pour le lancement de l’enquête publique. 

                   
       Dans son mémoire en réponse, et en ce qui concerne l’ARS, le pétitionnaire RTE rappelle 
que les réponses pour chacun des sujets évoqués figurent dans le dossier. (Conformité avec la 
réglementation).  

       RTE indique qu’il instruira ce dossier en liaison avec la DRAC au moment des travaux.  
 
       S’agissant des autres avis, RTE indique qu’il en prend note.  

            
Liaison, souterraine 63 000 volts : 

        Pour cette liaison, l’ARS, le Conseil Départemental, la Communauté de Communes Aure-
Louron et la commune de Cadéac formulent des avis identiques à ceux émis pour la liaison 
souterraine 225 000 Volts (Voir tableau ci-dessus) 

 

        L’ensemble des avis rappelés ci-dessus (Services et collectivités territoriales) et 
les réponses correspondantes produites par RTE, sont pris en compte par le 
commissaire enquêteur au titre de ses analyses (Chapitre VI du présent rapport) 
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        2 - Observations du public émises durant l’enquête :     
        
       Les résumés contenus dans les tableaux ci-après ne sont qu’indicatifs. Ce sont les 
productions complètes figurant dans les registres avec annexes qui serviront ensuite de base 
aux analyses. 

 
          53 observations ont été recensées durant la période d’enquête. Elles sont 
présentées ci-après selon leurs inscriptions sur les registres. (Celui d’Arreau siège de 
l’enquête intègre les productions parvenues en préfecture, via l’adresse mail dédiée)  

       
                           
                                        Registre A - ARREAU (16 observations) 
Porteurs 
d’observations 

    N°       Résumé des observations, établi par le commissaire enquêteur. 
Nota : Ce sont toutefois les observations complètes telles que figurant sur les 
registres qui serviront de base aux analyses. 
 

S. A. ORANGE 
M. PICOT 
Alexandre  
(Signataire) 
 
M. PLUCHON 
Serge 
(Interlocuteur) 

   A1 Indique que les études de mise en compatibilité électromagnétiques des 
lignes et du poste sont de la responsabilité et à la charge du MOa RTE. 

Indique que tous les frais des travaux du projet impactant le réseau 
Orange doivent être pris en charge par RTE. (Dévoiements, isolations…) 
 

   A2 Orange attire en outre l’attention sur la proximité de ses réseaux avec 
le projet de renforcement HTB entre Arreau et Sarrancolin sur le RD 929. 
L’étroitesse de la vallée ne permet pas une protection convenable du 
réseau des télécommunications électroniques. 
 

   A3 Indique qu’un déplacement et / ou une migration technique des clients sur 
le réseau fibre optique FTTH, est en cours de déploiement dans cette 
vallée. 
 

   A4 RTE devra se rapprocher des Services d’Orange pour valider les études 
techniques. (Mise en conformité des réseaux de communications 
électroniques, des impacts des travaux…) 
  

Mme GODDET 
Élisabeth 
Riveraine RD 
929 
 (Obs. à venir, 
vu sur place 
avec CE) 

  A5 Demande que le tracé du réseau 225 000 volts soit enterré le plus loin 
possible de la façade de la maison, à plus de 10 mètres sur la partie droite 
en allant sur Arreau, afin de minimiser les effets de la HT sur la santé des 
résidents. 
 

   A6 Demande que ces travaux ne modifient pas le système d’écoulements 
superficiels, construit par le département et qui protège la maison. 
  

   A7 Indique qu’avec une implantation de la tranchée à plus de 10 mètres de 
la maison sur la partie droite en allant sur Arreau, le système racinaire des 
quatre grands épicéas (Fleurons de la vallée) devrait être épargné par les 
travaux de tranchées. 
 

Conseil 
Départemental 
 
 
 
 

   A8 Avis favorable sur le projet tel que préparé en liaison avec RTE. Conscient 
de l’intérêt public en jeu, et malgré les nuisances et les coûts induits, le 
département sera facilitateur dans l’accompagnement des interventions 
RTE sur la RD 929. 
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   A9 Tous travaux impliquant des restrictions de circulation pouvant provoquer 
des remontées de files importantes durant la période d’affluence 
touristique, sont à proscrire.  
 

  A10 Tous les travaux pouvant être réalisés hors chaussée (Sur dépendances 
ou en terrain privé) sont à privilégier. 
 

  A11 La planification des travaux courants (Programmes en moyens 
d’interventions) devra être arrêtée conjointement avec les services 
techniques du département.  
 

  A12 Concernant les réfections des chaussées, il conviendra de convenir 
(Département et RTE) de leurs conditions d’exécution techniques et 
financières, par appui sur les dispositions du règlement départemental de 
voirie en vigueur.  
 

M. le Maire de 
CADEAC  
 

  A13 Demande que dans le cadre du projet soumis à enquête publique, soit 
intégré l’enfouissement de la ligne aérienne haute tension qui surplombe 
la station d’épuration de Cadéac. (Parcelles B 351, 11 et 402) 
  

M. BAUDRY 
Michel  
(Observations 
orales 
transcrites par 
le C.E.) 

  A14 Souhaite avoir confirmation que l’accès au poste d’Aure se fasse 
exclusivement depuis la RD 19.  
 

  A15 Désire savoir comment a été pris en compte l’insertion architecturale du 
poste d’Aure. 
 

  A16 Demande à quel stade en est la demande de permis de construire. 
 

 
 

 Registre S - SARRANCOLIN  (20 observations) 
Porteurs 
d’observations 

    N° 

 
Résumé des observations, établi par le commissaire enquêteur 
Nota : Ce sont toutefois les observations complètes telles que figurant sur les 
registres qui serviront de base aux analyses. 
 

M. DELMAS 
Dominique  

   S1 
    

À Sarrancolin, la bande DUP de la ligne 225 000 volts passe au ras (ou 
dans ?) mon jardin 1 avenue de la gare à Sarrancolin.  Sachant que 
l’alimentation de ma maison en 220 volts traverse la bande DUP, 
comment cette ligne sera-t-elle protégée des courants magnétiques 
induits ? 
  

   S2 Comment se fera l’implantation de cette ligne ? 

M. le Maire 
d’ILHET 

   S3 Attention au passage de véhicules de gros tonnage sur le ponceau pour 
accéder au chantier. (Prévoir étaiement si nécessaire) 
  

   S4 Élargissement probablement nécessaire (Pans coupés) des 
superstructures du ponceau côté route pour accéder au chantier.  
  

   S5 Nécessité d’une étude de détail concernant l’implantation des réseaux 
RTE, sur la voie communale entre Ilhet et Sarrancolin, en raison de la 
densité des réseaux existants.  
 

   S6 Quid des subventions ou redevances pour l’utilisation des sols (Pylônes 
actuels et futur câbles enfouis ?) 
 

M. DELMAS 
Dominique 

   S7 Souhaitent que soit organisée une visite sur les lieux avec le 
commissaire enquêteur.  
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M. et Mme 
OUSTEAU Jean-
Paul et 
Marguerite 
M. OUSTEAU 
Julien 
M. et Mme 
SERBETTE 
Alain et Joëlle 
M. MONTANER 
Édouard 
M. MIR Paul.  
Tous concernés 
par le passage 
du réseau à l’Est 
du Bourg de 
Sarrancolin 

 

   S8 Demandent que soit produit un plan de masse du tracé, au moins à 
l’échelle du cadastre. (À Sarrancolin sur l’ensemble du tracé s’écartant 
de la RD 929) 
 

   S9 Insistent pour que la bande DUP soit contenue dans l’emprise des voies 
publiques, et réduite en largeur dans le cas des propriétés privées. 
 
 

Mme 
ESCLARMONDE 
Jeanne. 
M. 
ESCLARMONDE 
Guy 

  S10 Propriétaires de parcelles bâties de part et d’autre de la RD 929 hors 
agglomération de Beyrède-Jumet-Camous côté Arreau : 
- Souhaitent que la bande DUP soit contenue dans l’emprise de la 

route départementale.  
 

Mme 
ESCLARMONDE 
Jeanne. 
 

  S11 Demande que le tracé du réseau soit le plus éloigné possible de la 
grange 646 (Ancien cadastre) coté » Est de la RD 929, afin de ne pas 
compromettre sa stabilité. 
 

M. ROTGÉ 
Gilbert 
Beyrède-Jumet-
Camous 
 

  S12 Indique que ce projet est pertinent (Acheminement de la totalité de 
l’énergie produite par les centrales hydroélectriques), mais précise que 
l’on peut s’interroger sur le choix d’implantation RD 929, plutôt que sur 
la voie ferrée.  
 

 S13 Sur le tracé retenu par la RD 929 et face au refus de RTE d’étudier le   
passage du réseau par la VF désaffectée, cite plusieurs éléments sont 
en faveur du choix « par la voie ferrée » : 

- Favoriser le développement de l’économie touristique en aidant 
au projet de voie verte. 

- Limiter l’impact des travaux (Perturbation de la circulation sur RD 
929) 

- Donner l’occasion à RTE de véritablement contribuer au 
développement des territoires. 

 
   S14 Cas particulier de la traversée de Beyrède, ce choix est complètement 

inapproprié : 
- Problématique des réseaux qui sont présents sur la RD 929 à 

Beyrède, identiques à ceux présents sur la commune de 
Sarrancolin. Il est très pertinent d’éviter Sarrancolin, il est tout 
aussi pertinent d’éviter Beyrède. (Réseaux Assainissement, 
AEP, téléphone et électricité, enfouis sous le RD 929). Cela peut 
constituer une rupture d’égalité entre les citoyens. 

 

   S15  L’alternative par la voie ferrée désaffectée, est tout à fait possible : 
Il suffit (dans le sens Nord-Sud) après avoir évité le village d’Ilhet : 

- Revenir jusqu’à la chapelle Sainte-Anne (à l’Est de la Neste),  
- Utiliser la piste parallèle à la voie ferrée jusqu’à l’usine IMERYS, 
- Passer au-dessus du tunnel en utilisant le tracé de l’ancienne 

ligne,  
- Rejoindre Camous et poursuivre jusqu’à Arreau. 

 
  S16  Par appui sur la proposition de modification du tracé via la voie ferrée : 
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Demande que soit étudié le tracé de la voie verte auxquels les collectifs 
locaux sont attachés, ce qui permettrait d’éviter l’agglomération de 
Beyrède (Secteur RD929). 
   

M. DELHOM 
Guillaume 
Lortet 

  S17 Concernant les travaux de la ligne THT, j’ai constaté qu’entre le rond-
point de Lortet et le petit pont du canal à l’Est, la bande DUP, traverse 
mes parcelles bâties (C 23 et 24) 
Souhaite que ces travaux soient réalisés en dehors de ma propriété en 
éloignant le plus possible l’enfouissement des lignes à HT. 
 

M. et Mme 
OUSTEAU Jean-
Paul 

  S18  À la suite et en complément de notre observation du 19 février 22, le C. 
E. nous a remis un tracé sur fond cadastral (Provenant de RTE et daté 
du 22 février 22) 
En tant que propriétaires de la parcelle 112, ne s’opposent pas au tracé 
proposé, sous réserve qu’il ne remette pas en cause, le permis de 
construire récemment délivré, et que la servitude de 6 mètres de large 
soit strictement localisée le long de la limite Nord de cette parcelle. 
 

M. et Mme 
SERBETTE 
Alain 

  S19 Ont pris connaissance du plan de masse remis au C.E. le 22 février 22 
par RTE. (Tracé du réseau à L’Est de leur parcelle 1263) et en prennent 
acte. 
 

Mairie de 
Sarrancolin 

  S20 Le C.E. remet à la mairie de Sarrancolin qui en accuse réception 
(Tampon sur le registre) le plan de masse du tracé (Contournement Est 
du Bourg) transmis par RTE le 22 février 2022. 

 
 

 Registre L – LANNEMEZAN  (17 Observations) 
Porteurs 
d’observations 

    N° 

 
Résumé des observations, établi par le commissaire enquêteur. 
Nota : Ce sont toutefois les observations complètes telles que figurant sur les 
registres qui serviront de base aux analyses. 
 

M. le Maire de 
LA BARTHE 
DE NESTE 

    L1  Demande d’adaptation du tracé pour limiter les abattages en lisière de la 
forêt communale.  
 

    L2 Mode de compensation pour ces prélèvements forestiers. 
 

    L3  Compatibilité entre l’emprise DUP et l’éventuel projet de centrale 
photovoltaïque. Zone « non aedificandi ». (Sud-Est du giratoire d’Avezac-
Gare. (Fiche d’identification du projet jointe au registre) 
 

    L4  Définition de l’emprise réelle et de celle de la servitude de part et d’autre 
du réseau. 
 

    L5  Suppression des pylônes de la ligne 63 000 volts. Suivi de l’évolution de 
la ripisylve et du layon. (Suite à réponse RTE à l’avis de l’A.E.) 
 

    L6 Suppression de la deuxième ligne 63 000 volts. Demande d’une réflexion 
préalable sur la réhabilitation de l’espace de 1 ha actuellement entretenu 
par RTE 
 

M. le Maire 
d’AVEZAC-
PRAT-LAHITTE 
 
M. TREY Denis 
 

    L7 Secteur urbain d’Avezac-Gare.   
Souhaitent que la bande DUP qui empiète sur propriétés privées soit 
limitée aux emprises des voies départementales.  
 

    L8  Secteur urbain d’Avezac-Gare.   
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M. BAZERQUE 
Jean-Pascal 

 
Demandent de réétudier le tracé du réseau afin qu’il rejoigne directement 
la RD 17 depuis le giratoire en passant le long de la limite 
Avezac/Lannemezan, parallèlement à la ligne 63 000 volts existante.  
 

M. le Maire 
d’AVEZAC-
PRAT-LAHITTE 

    L9 Demande qu’après la dépose de la ligne qui sera désaffectée, les lieux 
soient remis en l’état initial, sols et sous-sols (Plots béton). 
 

M. le Maire de 
BEYREDE-
JUMET-
CAMOUS 

   L10 Concernant le secteur urbain RD 929, demande que la possibilité 
d’implantation du réseau sur la rive droite de la Neste soit réétudiée, afin 
d’éviter une cohabitation difficile avec les réseaux en sous-sol 
longitudinaux et les branchements transversaux.  
 

M. le Maire 
adjoint de 
LANNEMEZAN 

  L11 Au niveau du passage sous l’autoroute, la bande DUP fait une 
« baïonnette » vers l’Est et demande s’il serait possible d’emprunter 
l’ouvrage de la RD 17 qui surplombe l’A 64. 
 

  L12 Constate que la bande DUP empiète sur les propriétés privées intégrant 
des zones bâties et demande une adaptation. (RD 17 et RD 939). 
 

M. le Maire 
d’IZAUX 

  L13 La tranchée d’enfouissement du réseau doit emprunter la voie 
communale qui dessert le bassin d’eau potable.  Souhaite que cette voie 
soit remise en l’état initial après les travaux. 
 

  L14 En ce qui concerne la dépose de ligne 63 000 volts, demande de 
replantation d’arbres (dans la bande neutralisée) afin que la végétation 
reprenne sa place  
 

  L15  En ce qui concerne la dépose de ligne 63 000 volts, souhaite que les 
fondations des supports électriques soit retirées.  
 

Mme le Maire 
de LORTET 

  L16  Constate que la bande DUP à l’Est du giratoire de Lortet (Coume de 
Luquet) englobe 3 bâtiments. Deux de ces bâtiments font l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme visant à rénover une grange et une habitation 
principale. 
Sollicite le déplacement du tracé. 
 

M. le Maire de 
BEYREDE-
JUMET-
CAMOUS 

  L17 (En complément de l’observation N°10 du registre de Lannemezan) 
Indique que la commune a un projet de fabrication d’hydrogène vert dans 
l’enceinte de l’usine IMERYS de Beyrède-Jumet-Camous, située coté Est 
de la RD 929. Le stockage qui est prévu côté Ouest, face à l’usine, 
impliquera une conduite transversale sous la chaussée de la RD 929. 
(Croisant le réseau RTE)  
 

 
 

 

 VI - Communication de la synthèse des 
observations et mémoire en réponse du 
porteur de projet RTE. 

 
a) Lettre de synthèse des observations.    

 
     La synthèse des observations et sa pièce jointe (Résumé des observations tel qu’inséré 
ci-dessus) ont été remises au représentant du chef de projet par le commissaire enquêteur 
le 8 Mars 2022, soit dans le délai de 8 jours après la réception du dernier registre.   
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     À noter que ce même jour une copie intégrale des registres a été remise au pétitionnaire  

 
                Cette lettre qui figure en annexe unique du présent rapport, intègre :  
 

 Neuf thèmes, référencés de I à IX, synthétisant les 53 observations (Thèmes assortis de 
questions du C.E.) 
 

 Quatre questions complémentaires du C.E., référencées de X à XIII 
 
              Le libellé des thèmes et les questions ci-dessus indiqués, sont intégralement repris dans 
le chapitre VII ci-après « ANALYSE DES OBSERVATIONS »  

 
                                                                                            

b) Mémoire en réponse du pétitionnaire RT E :  
                     

       Il a été reçu le 30 Mars 2022 par voie électronique (et ensuite par voie postale), soit dans le 
délai de 15 jours prolongé de 7 jours (Accord préfectoral) après la transmission de la synthèse 
des observations. 
 
       Ce mémoire qui répond point par point aux thèmes de la synthèse et aux questions 
complémentaires du C.E., figure intégralement en annexe unique du présent rapport. 
 
          Les réponses RTE évoquées ci-dessus indiquées, sont intégralement reprises dans le 
chapitre VII ci-après « ANALYSE DES OBSERVATIONS »  
 

 

 VII - Analyse des observations  
                   
        Préambule :  
 

        Bien que le dossier présenté par le pétitionnaire intègre 3 demandes individuelles de DUP, 
le projet présenté est à considérer comme une opération globale. 
          
        Les présentes analyses qui portent donc sur l’ensemble du projet permettent ensuite de 
préparer les avis et conclusions de façon individualisée, pour chaque demande de DUP. 
 
        À noter que ces analyses sont effectuées ci-après par grands thèmes sans ordre significatif.         

 
 
 
 
 
 
                                             (Suite page 25) 
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I - Largeur de la bande DUP sur RD dans les secteurs où le positionnement du réseau est 
prévu dans l’emprise routière, soit, sous chaussée, sous plateforme ou dépendances. Cela 
concerne les RD 918, 19, 929, 929 A (Dans sa partie Sud au droit de Labastide), 938, 17, 417) 
  
Correspondance aux observations : A5, A6, A7, S1, S2, S9, S10, S1, L7, L8, L11, L12 auxquelles il faut 
ajouter le même constat du C.E. sur l’ensemble des itinéraires précités et plus particulièrement sur la 
RD 929 dans la traversée du bourg d’Arreau et notamment du quartier « Garian ».  

Libellé du thème : 
Sur les plans de situation au 
1/25000ème (C1 liaison 
225 000 volts et D1 liaison 
63 000 Volts) la largeur 
projet de la bande DUP 
empiète largement sur les 
propriétés riveraines 
englobant des sols 
agricoles, des clôtures, 
mais également des 
habitations ou des locaux 
de services.   
 
Questions :  

a) Dans les zones ci-
dessus définies, 
comment justifiez-
vous la définition 
géométrique 
transversale de la 
bande DUP du 
projet ? 

b) Toujours dans ces 
zones, cette bande 
pourrait-elle être 
limitée aux emprises 
routières et si oui, y 
aurait-t-il des 
exceptions ?  

Mémoire en réponse RTE :  
La procédure de DUP s’appuie sur un tracé général de 
l’ouvrage, matérialisé par une « bande de DUP ». Ce degré 
d’imprécision est en effet justifié, d’une part, par le code de 
l’énergie, et d’autre part, par la jurisprudence.  
Ainsi, l’article R. 323-6 du code de l’énergie mentionne-t-il que le 
dossier de demande comporte « les dispositions générales des 
ouvrages ». De plus, dans ses conclusions sur l’arrêt 
d’Assemblée du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, Association 
Coordination Interrégionale Stop THT (n°342409), le rapporteur 
public rappelle que la DUP « n’arrête […] qu’un tracé général de 
quelques dizaines de mètres de large » par opposition au « projet 
tel qu’il serait effectivement réalisé sur le terrain ». Le tracé affiné 
de détail n’est, dans les procédures administratives, établi qu’à 
l’issue de la procédure de DUP. La bande de DUP ne peut être 
limitée aux emprises routières, dès lors que pour des raisons 
techniques et/ou environnementales issues des études de détails 
à venir, telles que par exemple l’encombrement du sol sous 
voirie, pourraient conduire, de manière ponctuelle et limitée, à 
sortir de l’emprise routière. Il est donc nécessaire que la bande 
de DUP excède cette emprise pour permettre ces adaptations.  
Toutefois, dans le cas présent, pour les tronçons de liaisons 
souterraines empruntant le domaine public routier (voirie et 
accotements), la bande de servitude n’empiètera pas sur le 
foncier bâti privé à usage d’habitation existant. C’est notamment 
le cas pour les RD19 à Arreau, RD106 (avenue de la gare) à 
Sarrancolin, RD938 à Avezac-Gare, RD17(route des usines), 
RD417 (côté Nord) et RD939 à Lannemezan, et la RD929 à 
Arreau, Beyrède et Sarrancolin. Au niveau de la RD929a, le 
tracé envisagé au sein de la bande de DUP sera positionné à 
l’Est de cette voie et n’impactera donc pas la commune de 
Labastide. Sous la voirie, étant en domaine public, il n’y a pas 
de servitude associée. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
 

a) Sur les constats en fin d’enquête : 
 

     Au vu de la définition graphique approchée de la bande DUP sur support IGN, la largeur de 
ladite bande est apparue au premier abord, surabondante par endroits. 
     Les planches ci-après (Quelques cas pour exemple sur l’itinéraire) montrent que dans les 
secteurs urbanisés denses ou en rase campagne avec des constructions isolées, la 
disponibilité transversale ne pourrait qu’être limitée à l’emprise des RD. (Nu extérieur des 
murs des édifices privés lorsqu’ils sont contigus à l’emprise routière)  
     La transposition ci-après de la bande DUP sur les photos n’est qu’approximative. Elle permet 
cependant d’illustrer ce qui précède.  
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Exemple 1 :  Il s’agit du quartier « Garian » à 
Arreau (RD 929). La bande DUP du projet 
empiète sur les zones bâties.  

Exemple 2 : Il en est de même sur la RD 929 à 
Hèches (Rebouc). À cet endroit Il a été 
demandé par les riverains de positionner la 
tranchée le plus loin possible de la maison, afin 
de ne pas porter atteinte au réseau superficiel 
d’écoulements, ni aux systèmes racinaires des 
grands arbres. (À voir lors des études 
d’exécution) 

Exemple 3 : Au lieudit « Avezac-Gare », la 
bande DUP intègre en partie des maisons 
habitées, mais également des clôtures en dur 
ou arborées. 
 
 L’enquête a mis en évidence qu’en ces lieux, 
le pétitionnaire de la DUP n’envisage pas de 
positionner le réseau en projet en propriétés 
privées. 
 
Cependant les riverains qui se sont manifestés 
ont été surpris de l’empiètement de la bande 
DUP sur leur foncier bâti et non bâti. 
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     Voir également un autre exemple à Beyrède-Jumet- Camous, analysé au titre du thème IV 
ci-après :  

 
     Lors de la définition du fuseau DUP, le projeteur a logiquement voulu disposer d’une marge 
suffisante avant de pouvoir affiner la position du réseau au fur et à mesure de l’évolution des 
études opérationnelles, mais également de la survenue ultérieure d’éventuels aléas de toute 
nature.  
 
     Le projet d’axe du réseau (tel que figurant dans le dossier), qui est pourtant censé avoir été 
défini à la suite d’une étude de faisabilité, ne prévoit pas de porter atteinte aux édifices. 
 
     Au stade de l’enquête publique et sur l’itinéraire concerné par le présent thème, les études 
ayant été affinées, il est cependant apparu possible de réduire la largeur de la bande DUP en 
la limitant en secteurs urbanisés denses à l’emprise des routes départementales afin que les 
bâtis latéraux et contigus ne soient pas « touchés » par le projet.   
 
    Toutefois et dans des cas très particuliers, le fuseau DUP pourrait empiéter en propriétés 
privées, sans toutefois que les bâtis existants éloignés y soient intégrés.  
 
    Au stade de l’enquête publique, au vu du plan portant la bande DUP, la servitude d’environ 
6 mètres de large a vocation - après les études d’exécution - à pouvoir être positionnée 
en n’importe quel endroit de la bande DUP, c'est-à-dire dans certains cas tels que ceux 
cités ci-dessus, en chevauchement des bâtis.  

 
    La servitude étant également par définition « non aedificandi », il n’est donc pas anormal que 
le constat de bâtis dans la bande DUP (Virtuellement non aedificandi) ait été relevée par les 
intéressés, mais aussi par le commissaire enquêteur.  
 
    Par contre, en secteurs routiers de « rase campagne », sans bâtis latéraux, donc « sans 
enjeu urba », la largeur de la bande DUP n’a pas fait l’objet d’observations  
 

b) A la suite du mémoire en réponse de RTE : 
 
    Dans la première partie de son mémoire en réponse, RTE indique que « …la bande de 
DUP ne peut être limitée aux emprises routières…il est donc nécessaire qu’elle excède cette 
emprise (routière) pour permettre des adaptations », ce qui est totalement admissible en rase 
campagne.  
 

    Cette affirmation ne répond pas à la situation des bâtis contigus à l’emprise routière ou très 
proches, insérés dans la bande DUP. 
 

    Cependant, dans la deuxième partie de son mémoire en réponse, RTE admet que « la 
bande servitude n’empiètera pas sur le foncier bâti privé à usage d’habitation existant » 
 
     
 

Exemple 4 :  Il en est de même à 
Lannemezan sur la D 939, secteur 
où plusieurs maisons sont intégrées 
dans la bande DUP du projet 
soumis à l’avis du public.  
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Cette position qui apporte une réponse positive aux observations du présent thème 
devra se traduire par des adaptations ponctuelles du périmètre DUP, RET n’ayant pas 
prouvé que ledit périmètre ne pouvait pas être modifié après enquête publique.  
 
Les aboutissements de la présente analyse qui ne remettent pas en cause le principe du tracé, 
ni l’économie générale du projet, sont destinés à rassurer les riverains concernés.  
 
    Ils seront repris pour proposition d’application, au titre des conclusions du commissaire 
enquêteur  
 

 
 

 
II - Largeur de la bande DUP en terrains privés : (RD 929 A côté Est entre le giratoire 
d’Avezac-Gare et à quelques centaines de mètres avant le giratoire de Lortet concernant les 
communes de La Barthe de Neste et Lortet, secteurs d’évitement Est des Bourgs de 
Sarrancolin et Hèches, puis entre la RD 929 le long du canal de la Neste à Lannemezan et le 
poste de Lannemezan). 
 
Correspondance aux observations :  A10, L3, L4, L13, L16, A6, S7, S8, S17, S18, S19, S20, auxquelles 
il faut ajouter le même constat du C.E. sur l’ensemble des secteurs précités. 
 
 
Libellé du thème :  
Sur les plans de situation au 
1/25000ème (Notamment en 
ce qui concerne la liaison 
225 000 volts) la largeur 
projet de la bande DUP 
empiète largement sur les 
propriétés riveraines 
englobant des sols 
agricoles, des clôtures, mais 
également des habitations 
ou des locaux de services.   
 
Questions :  

a) Dans les zones ci-
dessus définies, 
comment justifiez-
vous la définition 
géométrique 
transversale de la 
bande DUP du 
projet ? 

 
b) Toujours dans ces 

zones, cette bande 
pourrait-elle être 
limitée aux emprises 
routières et si oui, y 
aurait-t-il des 
exceptions ?  

 
Mémoire en réponse RTE :  
Comme indiqué précédemment (réponse à la thématique I), la 
bande de DUP repose règlementairement sur un tracé général 
de l’ouvrage et vise à permettre d’étudier plusieurs possibilités 
de passage des liaisons souterraines et des adaptations 
éventuelles de tracé en son sein. A ce stade du projet, il n’y a 
donc pas de définition du tracé de détail. L’étude d’impact du 
projet décrit de façon indicative le tracé des liaisons et leur 
implantation prévisionnelle sur l’ensemble des secteurs 
indiqués.  
Aussi, à ce stade de la procédure, il est délicat de limiter, de 
manière générale, la largeur de la bande de DUP et de 
restreindre les possibilités d’implantation au risque de conduire 
à des impossibilités de passage des liaisons.  
Par ailleurs, en domaine privé, réduire la largeur de la bande de 
DUP conduirait à restreindre les possibilités d’implantation dans 
les parcelles privées et ne s’inscrirait pas nécessairement dans 
l’intérêt des propriétaires concernés. Rte privilégie l’échange 
avec les propriétaires pour que le tracé sur leur parcelle ait le 
moins d’impact, dans la mesure du possible.  
 
Toutefois, dans le cas présent, pour les tronçons de liaisons 
souterraines empruntant le domaine public routier (voirie et 
accotements), la bande de servitude n’empiètera pas sur le 
foncier bâti privé à usage d’habitation existant. C’est notamment 
le cas pour les RD19 à Arreau, RD106 (avenue de la gare) à 
Sarrancolin, RD938 à Avezac-Gare, RD17(route des usines), 
RD417 (côté Nord) et RD939 à Lannemezan, et la RD929 à 
Arreau, Beyrède et Sarrancolin.  
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Aussi, nous acceptons d’ajuster ponctuellement la bande de 
DUP pour qu’elle n’impacte pas le foncier bâti à usage 
d’habitation existant. 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
a) Sur les constats en fin d’enquête : 
 

Cas 1 : Lorsque la bande DUP du projet se développe : 
 

- Latéralement à la RD 929 A, en zone agricole, forestière ou intégrant une voie de 
desserte locale (La Barthe de Neste et Lortet)  

- En secteur agricole avec bâtis isolés à (Notamment Sarrancolin en partie et Hèches) 
     Dans ces secteurs, l’enquête a mis en évidence que les contacts préalables et en cours 
entre le porteur de projet et les gestionnaires des fonciers concernés ont abouti à des accords, 
même si dans ces cas la largeur de la bande DUP est apparue largement dimensionnée.  
 
     La mise au point du positionnement du réseau, pourra de ce fait adapter la géométrie de la 
bande DUP en prenant appui sur les productions de l’enquête, c'est-à-dire en sans créer de 
contraintes aux constructions existantes. (Notamment cas Ousteau à Sarrancolin et Delhom à 
Lortet)  
 

Cas 2 : Lorsque que le tracé traverse des zones urbaines : 
 
    La traversée de Sarrancolin ci-après illustre cette situation.  
 

 
 
 

 
 

Bien que des contacts soient en 
cours entre RTE et les propriétaires 
en vue d’obtenir des conventions de 
servitudes d’une largeur de l’ordre de 
6,00 mètres linéaires avec un 
positionnement quasi définitif du futur 
réseau, la bande DUP de plus de 25 
mètres de large englobe plusieurs 
bâtis (Voir ci-contre en secteur 
urbain du PLU)  
Cela a logiquement inquiété les 
riverains concernés.   
 
Une esquisse (informelle et non 
définitive) du tracé du réseau fournie 
par RTE en cours d’enquête à la 
demande des propriétaires et du 
commissaire enquêteur, a mis en 
évidence des possibilités de passage 
en pénalisant le moins possible ce 
secteur foncier à très fort enjeu 
urba. 

Terrains Serbette et 
Montaner 

Avenue de la Gare 

EST 
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   En conséquence, la production par RTE d’un plan d’axe du réseau plus opérationnel que 
celui du dossier, devrait être de nature à adapter le fuseau DUP en réduction transversale, en 
implantant par exemple ledit réseau à l’extrême Est des terrains Serbette et Montaner. Il se 
prolongerait ensuite en direct sur l’avenue de la gare.  
   Les bâtis riverains de cette avenue seraient ainsi préservés  
   Une variante Ouest qui pourrait être explorée, mais elle ne semble par très réaliste. 
 
b) A la suite du mémoire en réponse de RTE : 

 
     RTE indique « qu’à ce stade de la procédure, il est délicat de limiter, de manière générale, 
la largeur de la bande de DUP et de restreindre les possibilités d’implantation au risque de 
conduire à des impossibilités de passage des liaisons » ce qui apparaît effectivement logique. 
 
     Toutefois, au stade actuel de la procédure, RTE est en position de demandeur et grâce 
à ladite procédure, les propriétaires terriens ont pu s’exprimer à l’occasion de l’enquête 
publique, ce qui est également logique parce que c’est également « délicat » pour eux !   
  
    Ainsi l’enquête a mis en évidence que dans ce secteur urbain (Au sens du PLU) de 
Sarrancolin, seule zone du projet à très fort enjeu urba, une zone virtuellement (1) non 
aedificandi sur une telle largeur, a fait réagir le public concerné.  

(1) Virtuellement, car à ce stade de l’évolution du projet, la servitude est susceptible 
d’être positionnée en tous lieux transversaux de la bande DUP. 
 

    Il est à noter que ledit public ne s’est pas opposé au projet, mais demandait à quel endroit 
se situerait la servitude afin de savoir si les contraintes qui y sont attachées permettraient de 
construire sur les terrains couverts par le projet de bande DUP.  
    Ce qui serait apparemment possible si la servitude passait vers les limites extrêmes Est 
(Voire ouest des parcelles) et qui pourrait ne pas l’être dans le cas ou cette servitude serait 
médiane. 
 
    Ces remarques très légitimes qui ne remettent pas en cause le principe du tracé, ni 
l’économie générale du projet, seront reprises au titre des conclusions du commissaire 
enquêteur en vue - a minima - de rassurer les propriétaires concernés en zone urbaine de 
Sarrancolin.  
    Ainsi, et compte tenu du fait que RTE accepte « d’ajuster ponctuellement la bande DUP pour 
qu’elle n’impacte pas le foncier bâti (sous-entendu à bâtir) » des éléments d’adaptation 
seront présentés dans les conclusions du commissaire enquêteur, plus particulièrement 
sur ce secteur de Sarrancolin. 
 

 
 

 
III - Positionnement géométrique et technique du réseau RTE sous chaussées ou 
plateformes routières RD : 
 
Correspondance aux observations :  A1, A2, A3, A4, S5, L10, L17, mais également l’avis initial 
de la commune de Lannemezan. (Opportunité de tranchées communes) 
 
Libellé du thème : L’implantation du réseau 
- notamment celui de 225 000 Volts - sous 
chaussée ou plateforme des RD impliquera 
le moment venu soit avant travaux, la 
production de dessins d’exécution détaillés 

Mémoire en réponse RTE : L’implantation des 
liaisons souterraines fait l’objet d’échanges en 
phase d’élaboration du projet.  

En application de l’article R.323-25 du code de 
l’énergie, préalablement à la réalisation des  
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(en plan et en profil en travers) mis au point 
en liaison avec les gestionnaires des divers 
réseaux enterrés en place (voire en projet 
suffisamment avancé) afin de : 
 

- Respecter leur intégrité, leur 
fonction et leur compatibilité 
électromagnétique (Notamment 
avec Orange), 
 

- Ne pas aggraver les modes, ni les 
charges de leur entretien courant, 
 

- Définir les modalités de prise en 
charge d’éventuelles interventions 
des réseaux existants (Études 
préalables, protection physique en 
cas de proximité ou de 
superposition, de dévoiements 
éventuels) découlant de la 
réalisation du réseau RTE.    

   
Questions :  Pouvez-vous indiquer le 
processus que vous allez suivre pour 
satisfaire ces demandes ? 
 

 
travaux, Rte organise une consultation technique 
des maires, des gestionnaires des domaines 
publics et des services publics concernés par le 
projet.  
Cette consultation vise à garantir la conformité 
technique de l’ouvrage et sa compatibilité avec 
les autres occupants du domaine public.  
A titre indicatif, Rte recourt au souterrain 
principalement dans les grandes agglomérations 
(Paris, Toulouse…) alors même que la densité 
de ces réseaux y est bien plus importante qu’elle 
ne l’est sous la RD929.  
Les liaisons souterraines seront implantées en 
longitudinal par rapport aux chaussées, dans 
toute la mesure du possible en parallèle des 
réseaux existants (sans imbrication ou 
superposition), et passeront généralement sous 
les réseaux croisés ou transversaux, permettant 
ainsi l’exploitation et la maintenance de ces 
réseaux. L'application de la réglementation 
DT/DICT qui s’impose à tous les intervenants sur 
le domaine public (y compris Rte) permet à 
chaque intervenant d'obtenir (auprès de Rte) les 
préconisations pour la réalisation de leurs 
travaux. 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur :  
 
    L’enquête et les contacts avec le pétitionnaire ont mis en évidence que RTE dispose d’une 
expérience et du recul sur ce type de travaux.  
 
   Il est donc logiquement prévu que les études d’exécution s’appuieront principalement :  

- D’une part sur le règlement de voirie départemental et sur les entretiens avec le 
gestionnaire de la voirie départementale. 
 

- Et d’autre part sur la présence (ou les projets connus) d’autres réseaux dans le fuseau 
DUP et sur les entretiens avec les différents gestionnaires des réseaux.  

 
      Concernant la coordination de l’exécution des travaux notamment sur les RD 929 A, 929 et 
638 dont la circulation est particulièrement importante en saisons estivale et hivernale, le C.E. 
a noté que les contacts avec les services départementaux sont en cours et qu’il n’est donc pas 
nécessaire de développer au-delà ce sujet,  au sein des présentes analyses.  
 
De ce fait, la réponse RTE est satisfaisante.  
 

 
 
 
 
 
                                            (Suite page 32) 
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IV - Demande de déplacement du tracé dans la traversée de Beyrède-Jumet- Camous : 
 
Correspondance aux observations :  S14, L10 et L17 
 
Libellé du thème : La 
municipalité de Beyrède-
Jumet-Camous demande 
que le tracé évite la RD 
939 en réétudiant le 
passage par la rive droite 
de la Neste, côté Est de 
l’usine. Cela afin d’éviter 
l’enfouissement sous la 
RD où sont déjà présents 
de nombreux réseaux. 
(Plus un passage 
transversal en projet de 
l’usine au parking ouest).  
 
Question : Quels sont les 
critères qui ont présidé à 
cet endroit, au 
positionnement du tracé 
sur la RD 929 ? 
 

Mémoire en réponse RTE : Les critères ayant présidé au 
positionnement du tracé sur la RD929 sont les suivants :  
 L’emprunt préférentiel du domaine public pour éviter ou limiter le 
passage en propriétés privées ainsi que les impacts sur les milieux 
naturels ;  
 L’impossibilité d’emprunter le foncier de SNCF Réseau (voie 
ferrée) en raison de l’exigence de réversibilité de SNCF Réseau, et 
l’absence de toute autre possibilité de passage hors de cette 
emprise en rive droite ;  
 L’absence d’incompatibilité de l’implantation des liaisons 
souterraines à 225 000 volts sous la RD929 avec la présence de 
réseaux « tiers » (cf. thématique III).  
Le passage en rive droite de la Neste a fait l’objet de nombreux 
échanges en phase de concertation préalable et lors de la réunion 
plénière de concertation du 21/06/2018.  
Enfin, concernant le projet d’unité de production d’hydrogène, qui 
traverserait la RD 929, aucune autorisation n’a à ce jour été 
déposée et aucune concertation n’a été engagée. Rte n’est donc 
pas en mesure de le prendre en compte. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
 
    En aval d’Arreau et bien qu’étroit, le fond de vallée où s’écoule la Neste a cependant permis 
de positionner la voie ferrée (actuellement désaffectée) sur la rive droite et la RD 929 sur la rive 
gauche.  
    À partir du hameau de Camous au lieudit « Escaléra » la vallée qui se resserre fortement a 
obligé la route à se « faufiler » en rive gauche de la Neste et la voie ferrée en rive droite. 
    À la sortie de ce goulet naturel, l’usine IMERYS, située sur la commune de Beyrède-Jumet-
Camous, est enserrée entre la RD 929 côté Ouest et la Neste (côté Est) 
 

                  
     
       

RD 929 

Neste  
Voie 
ferrée 

Ouest 

Est 
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L’option de passage du réseau RTE par la voie ferrée n’a pas été retenue lors de la concertation 
du 21 juin 2018. Si le périmètre d’étude est assez large au droit de Beyrède-Jumet-Camous, le 
fuseau de moindre impact tel qu’il a été décidé, implique le passage du réseau en rive gauche 
de la Neste, via la RD929.  
 
      Afin de vérifier (selon les demandes émises) s’il serait possible de créer une plateforme (a 
minima suffisante) entre la Neste et la voie ferrée pour recevoir le réseau RTE en souterrain, 
une visite sur site a été convenue.  
 
      Avec un recul professionnel de topographe et de technicien d’étude et travaux (Travaux 
publics et routiers), le commissaire enquêteur, accompagné d’un délégué communal s’est donc 
rendu sur place (En rive droite de la Neste entre Camous et Ilhet) plus particulièrement au droit 
de l’usine. 
 
      En amont au droit de Camous, la demande impliquerait tout d’abord de traverser la Neste 
(Sous réserve que les superstructures du pont de Camous puissent recevoir le réseau), ensuite 
en amont immédiat de l’usine, le terrain naturel rocheux et abrupt compliquerait les travaux.  
 
      Au droit de l’usine, la disponibilité foncière est insuffisante, voire inexistante. De plus, il existe 
un embranchement ferroviaire qui compliquerait également le passage.  
       
       

       
        
           Ce qui précède suffit déjà à confirmer le non choix initial de cette solution.  
 
          Un regard en aval montre d’une part qu’il serait quasiment impossible de traverser la 
partie étroite du bourg-Sud d’Ilhet en souterrain et qu’il serait difficile de contourner Ilhet par 
l’Ouest, sauf à retraverser la Neste.  
 
          Cette variante a été proposée afin d’éviter le passage sur la RD 929. Elle s’avère donc 
techniquement, économiquement et logiquement très difficile à suivre.  
         Toutefois une autre solution (pour éviter les travaux en souterrain via la RD 929), a 
évoquée par le demandeur lors de la visite.  
 
           Il s’agirait de repasser en aérien depuis l’amont de l’usine, jusqu’à la sortie de Beyrède-
Jumet-Camous. Techniquement possible, cette option est difficile à envisager en raison du fait 
qu’elle modifierait l’économie générale du projet.  
 
   

En aval de l’usine et sur une importante longueur, 
le très haut mur de soutènement de la voie ferrée, 
longe la Neste.   
 
Si l’on voulait toutefois placer le réseau à cet 
endroit (nécessairement au-dessus du niveau 
des plus hautes eaux), la seule solution serait 
celle de le positionner en encorbellement sur le 
nu extérieur du mur, ce qui paraît technico-
économiquement peu réaliste et totalement 
inenvisageable sans porter atteinte à l’intégrité 
de cet ouvrage.  
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       L’impossibilité de justifier ici le changement de tracé, ne signifien aucunement que les motifs 
de la demande municipale ne sont pas opportuns, en raison de l’occupation actuelle du sous-
sol routier par de réseaux divers. 
       
 
     La présente analyse confirme les orientations prises lors de la concertation formelle. 
Elles rejoignent également les arguments du mémoire en réponse établi par le 
pétitionnaire RTE.   
        En conséquence, le tracé projet à cet endroit, ne peut être que maintenu.  
 
     Cela impliquera des études d’exécution particulièrement approfondies, à mener en étroite 
liaison avec la municipalité de Beyrède-Jumet-Camous et les concessionnaires des divers 
réseaux.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 (Suite page 35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face à cela, le commissaire enquêteur, propose 
de maintenir le tracé en réduisant toutefois la 
largeur de la bande DUP qui englobe face à l’usine 
des propriétés bâties. 
  
Cette bande DUP empiète largement sur les 
propriétés bâties riveraines de part et d’autre de la 
RD 929.  Voir analyse similaire thème II ci-dessus) 
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V - Demande de déplacement du tracé au lieudit Avezac-Gare : 
 
Correspondance aux observations : A10, L3, L7 et L8, mais également question du commissaire 
enquêteur. 
 
 
Libellé du thème : Afin de rejoindre la RD 17 depuis la RD 929 A, le tracé traverse le giratoire, 
puis serpente pour rejoindre la RD 17 en faisant un crochet par l’ancienne gare. 
 
Cela afin de tenir compte des avis produits par les institutions environnementales.  
 
Toutefois et au premier regard, ce tracé apparaît géométriquement irrationnel. Il rallonge le 
réseau, renchérit le coût du projet et serait très perturbant lors de la réalisation des travaux, 
notamment pour la gestion de la circulation.  
 
 

 
 
Au stade actuel de la démarche d’enquête publique, c'est-à-dire avant l’analyse du C.E., il 
semble que le tracé projet « zigzaguant » vers l’Ouest par les RD, pourrait avoir des effets 
indirects plus pénalisants pour la voirie, mais aussi pour l’environnement, que le quasiment 
« tout droit » (Giratoire RD 17 en passant à l’Est de la centrale à béton) au sein d’une zone qui 
a déjà perdu son aspect naturel.  
 
Question : Quels sont les critères techniques et éventuellement ceux formellement opposables 
- au sens du droit - qui ont présidé au choix du tracé projet via les RD ? 
 
 

OUEST 

Photo CE : Fin février 2022 

Possibilité de 
variante ? 
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Mémoire en réponse RTE : Les critères ayant présidé au positionnement du tracé sur les 
RD938 et RD17 sont :  
 l’emprunt préférentiel du domaine public pour éviter ou limiter le passage en propriétés 
privées ;  

 l’évitement des impacts sur les milieux naturels, en particulier sur la zone humide de la 
Lande d’Avezac Gare Sud, en cours de réhabilitation dans le cadre d’un programme de 
sauvegarde ;  

 l’évitement du passage sur le site de la Centrale Béton Contrôlé du Comminges, en raison 
d’un risque de stockage de matériaux au-dessus de la liaison pouvant entraîner des 
contraintes thermiques sur les câbles.  
 
Au sens du droit, en application de l’article L122-1-1 du Code de l’environnement, la décision 
de l’autorité compétente pour autoriser le projet est motivée au regard des incidences de ce 
projet sur l’environnement.  
 
L’évaluation environnementale permet ainsi de décrire et d’apprécier ces incidences, selon 
un ensemble de facteurs comprenant entre autres, la population, la biodiversité, la terre, le 
sol ou encore l’eau (article L. 122-1 III du code de l’environnement). Aussi, cette description 
intègre les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet (article R. 122-5 II 5° du code de l’environnement).  
Le projet doit donc nécessairement être de moindre incidence pour être autorisé, à défaut de 
quoi sa légalité pourrait être remise en cause devant les juridictions.  
 
En l’espèce, l’analyse multifactorielle réalisée conduit à considérer que le tracé suivant la 
route départementale présente moins d’incidences que la traversée directe de la zone « 
naturelle » à proximité. En effet, les incidences des travaux sous voirie seront nécessairement 
temporaires, alors que l’impact sur la zone « naturelle », qui présente par ailleurs un caractère 
de zone humide, serait permanent. 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
      Le pétitionnaire RTE justifie les raisons du choix de tracé via les routes départementales, ce 
qui ne correspond pas : 
 
 D’une part au souhait (de priorité si possible) « hors voirie » exprimé par le gestionnaire 

des routes départementales, 
 

  Et d’autre part, au regard du commissaire enquêteur appuyé sur les conséquences 
pénalisantes de la réalisation des travaux, mais aussi environnementales.  

 
    Ce qui suit a pour but de comparer les avantages et les inconvénients du projet présenté 
avec celui de la variante possible.  
 

a)  Avantages physiques en faveur de la variante :  (Hors économie financière bien réelle) 

  
      Postes           

Solution du projet     
(Via les RD 9348 et 17)                

Variante (En traversant les 
terrains privés coté Est)  

Distance :      Environ 400 mètres Distance : Environ 200 mètres 

Matériaux   à évacuer :  Env. 800 M 3 Entre 0 et 200 M 3 suivant les 
besoins en remodelage du site 
 

Longueur du réseau (avec 
sa protection mécanique) 

Environ 400 mètres Environ 200 mètres 
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b) Considérations vis-à-vis de la zone humide : (Ensemble du secteur) 

 
      En passant en terrain privé, le réseau emprunte certes une zone humide sur environ 200 
mètres, mais le terrassement à la même profondeur sur environ 400 mètres via les RD, 
impactera doublement la même zone humide, puisqu’il interviendra aussi en pleine masse en 
terrain naturel sous la structure des chaussées.  
 
 
       
 
 
     
 
 
 
 
 
    En provenance quasi-directe du côté Est du giratoire, le réseau rejoindrait la RD 17, juste 
après la sortie d’Avezac-Gare, en dehors de la zone clôturée sauvegardant les landes 
humides du Plateau   
 

 
       
Outre les avantages tels que ceux ci-dessus cités aux points a) et b), la variante par les fonciers 
privés permettrait de reconditionner utilement cette zone.    
      

c) Contraintes en cas de choix de la variante : 
 

      Malgré ce qui précède, il n’est pas possible au stade actuel de la démarche, d’ajouter au 
dossier une bande DUP en vue de changer le tracé à cet endroit.  
 

   
Matériaux d’apport (Au-
dessus du réseau) 

Env. 500 M 3 (Remblai sous 
chaussée) 

Néant (Réutilisation de la terre) 
 

Reconstitution de 
chaussée  

Environ 400 mètres Néant 
 

Par rapport à la circulation 
lors des travaux 

Réglementation impliquant 
des déviations 

Néant 

Par rapport aux riverains 
des RD 

Gêne de type habituel 
(Accès, bruit…) 

Néant 

Ici, fin de la 
dépose de la 
ligne 65000 
volts 

De plus, le tracé en variante, reste à 
l’intérieur du fuseau de moindre 
impact tel que défini lors de la 
concertation du 21 juin 2018, faisant 
suite à l’application des dispositions de 
la circulaire « Fontaine » du 9 
septembre 2002. (Justification socio-
économique JTE)  

Extrait (fléché) de la 
page 13 du compte 
rendu de la réunion de 
concertation  
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      Cependant, si le pétitionnaire RTE et les acteurs concernés par l’ensemble du projet, 
estiment que le choix de la variante est opportun, cette dernière pourrait se substituer à la 
solution du projet, en obtenant les accords amiables des propriétaires fonciers.  
 
       Il est à noter que l’enquête a fait apparaître qu’outre les propriétaires connus sur le territoire 
administratif d’Avezac-Prat-Lahitte, le départ du réseau à l’Est du giratoire (Variante) est situé 
sur la commune de La Barthe de Neste. (Erreur graphique sur le fond de carte IGN contenu 
dans le dossier) 
 
      En conséquence, même s’il n’est pas possible pour le commissaire enquêteur 
d’intégrer dans ses conclusions de façon formelle cette variante pourtant située au sein 
du fuseau de moindre impact, mais hors bande DUP, cela n’empêche pas le pétitionnaire 
RTE de la rétudier par appui sur ce qui précède. 
       
 

 
 

 
VI - Modes opératoires des travaux sous chaussées et plateformes des 
RD (Interventions techniques, gestion de la circulation et prise en charge des 
interventions des coûts induits) :  
 
Correspondance aux observations : A9, A10, A11, A12, S3, S4, S13 (Alinéa 2) 
 
 
Libellé du thème : En complément 
des entretiens préalables RTE et 
des services du conseil 
départemental 65, le gestionnaire 
RD a produit une lettre détaillée pour 
rappeler au futur occupant du 
domaine public routier RTE, les 
dispositions générales du règlement 
départemental de voirie, mais aussi 
celles spécifiques à la 
programmation des travaux en 
tenant compte de la circulation 
routière et plus particulièrement de 
sa saisonnalité.    
Voir lettre sur le registre d’Arreau, 
page 8 et ses points référencés A8 
à A12 sur le relevé des 
observations. 
 
Question : Pouvez-vous indiquer le 
processus que vous allez engager 
pour satisfaire ces demandes ? 

 
Mémoire en réponse RTE : Dans la phase de 
concertation et d’étude du projet, la réalisation des 
liaisons souterraines a déjà fait l’objet de nombreux 
échanges avec les gestionnaires de voiries, et plus 
particulièrement le conseil départemental 65.  
Dans la continuité de ces échanges et préalablement à 
la réalisation des travaux, le conseil départemental 65 
sera consulté dans le cadre d’une procédure de 
consultation technique en application de l’article R 325-
25 du code de l’Energie. Cette consultation vise à 
garantir la conformité technique de l’ouvrage et sa 
compatibilité avec les autres occupants du domaine 
public.  
Cette consultation permettra d’aborder les différentes 
thématiques (technique, planification au regard des 
contraintes de circulation et de la saisonnalité, 
réfections...).  
Enfin, en phase de réalisation des travaux, et compte 
tenu de la durée du chantier, Rte entretiendra des 
échanges réguliers avec le conseil départemental pour, 
au besoin, adapter certaines dispositions (décalage de 
planning lié aux intempéries par exemple…). 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur : Traitée avec le thème III ci-dessus.  
 
La réponse RTE est satisfaisante. 
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VII - Implantation du réseau par la voie ferrée désaffectée et conjugaison des travaux 
avec la voie verte :  
 
Correspondance aux observations : S13, S15, S16 
 
 
Libellé du 
thème : 
Conforme au 
titre du thème 
 
Question :  
Quels sont les 
critères qui ont 
présidé au 
positionnement 
du tracé sur la 
RD 929 ? 
 

 
Mémoire en réponse RTE : Les critères ayant présidé au positionnement 
du tracé sur la RD929 sont les suivants :  
 l’emprunt préférentiel du domaine public pour éviter ou limiter le passage 
en propriétés privées ainsi que les impacts sur les milieux naturels ;  
 l’impossibilité d’emprunter le foncier de SNCF Réseau (dont la voie ferrée) 
en raison de l’exigence de réversibilité de SNCF Réseau et l’absence de 
toute autre possibilité de passage hors de cette emprise en rive droite ;  
 la nécessité de dissocier le projet Rte du projet de voie verte empruntant 
la voie ferrée avec la même exigence de réversibilité de SNCF Réseau (lors 
de la réunion de concertation, cette dissociation des projets a été rappelée 
par la sous-préfète qui a mis en place un comité de pilotage dédié à la voie 
verte) ;  
 l’absence d’incompatibilité de l’implantation des liaisons souterraines à 
225 000 volts sous la RD929 avec la présence de réseaux « tiers » (cf. 
thématique III et IV).  
 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur :  
  
Le passage du réseau via la voie ferrée désaffectée a été évoqué lors de la réunion de 
concertation du 21 juin 2021, mais cette solution n’a pas été retenue pour les raisons évoquées 
ci-dessus par RTE, malgré les souhaits exprimés localement en vue de conjuguer la réalisation 
du projet avec l’aménagement de la voie verte.  
 
Proposer au stade de l’enquête publique de réutiliser la voie ferrée reviendrait à remettre en 
cause les conclusions de la concertation préalable ci-dessus rappelée, concertation obligatoire 
imposée par la procédure.  
 
La présente analyse qui rejoint la réponse RTE, met en évidence que ce sujet est extérieur 
au dossier présenté.  
 
 
 

 
 
VIII - Dépose de la ligne aérienne 63 000 volts : 
 
Correspondance aux observations : L5, L9, L14 et L15 
 
 
Libellé du thème : Après le démontage de 
la ligne, la libération des emprises 
impliquera le rétablissement des sols en  

 
Mémoire en réponse RTE : Les conditions de 
réalisation des déposes (arasement et profondeur 
associée notamment) et de remise en état des sols 
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l’état initial. (Voirie, sols agricoles et 
forestiers ainsi que l’extraction des 
fondations béton) 
 
Question : Comment RTE envisage-t-il de 
contractualiser ces demandes ? 
 

 
seront convenues préalablement avec les 
propriétaires et/ou exploitants concernés.  
Plusieurs critères peuvent entrer en considération 
: accessibilité, impact écologique, notion de 
surface rendue à l’exploitation, compatibilité avec 
l’usage des parcelles, etc. 

 
 
Analyse du commissaire enquêteur : Sans objet 
 
La réponse RTE est satisfaisante. 

 
 
 
 
 

 
IX - Points divers : 
 
  
RTE est invité à réagir sur les 
demandes identifiées comme suit 
dans le résumé des 
observations : 
 

- A13 : Maire de Cadéac 
(Enfouissement ligne 
aérienne surplombant la 
STEP) 
 

- A16 : M. Baudry. (Permis 
de construire poste de 
d’Aure) 

 
- S 6 : Maire d’Ilhet. 

(Redevance pour 
utilisation des sols, ligne à 
déposer et réseau à créer) 

- L2 : Maire de La Barthe de 
Neste. (Mode de 
compensation pour 
prélèvements forestiers) 
 

- L6 :  Maire de La Barthe de 
Neste. (Suppression de la 
deuxième ligne 63 000 
volts) 

 
 
 
 
 

 
Mémoire en réponse RTE : 

A13 - Maire de Cadéac (Enfouissement ligne aérienne 
surplombant la STEP)  
Le réseau Rte à 63 000 volts existant ne surplombe pas la 
STEP de Cadéac.  
A16- M. Baudry. (Permis de construire poste de d’Aure)  
Les dispositions constructives et plus particulièrement 
architecturales et paysagères du poste d’Aure ont été 
élaborées en relation avec :  
 la mairie d’Arreau et la communauté de communes Aure 
Louron,  
 les services de la DDT en charge de l’urbanisme et leurs 
conseils en architecture et paysagiste,  
 l’ABF dont l’avis conforme est requis pour le permis de 
construire.  
 
Le projet fait l’objet d’un permis de construire dont la 
demande sera déposée ultérieurement.  
S 6- Maire d’Ilhet. (Redevance pour utilisation des sols, 
ligne à déposer et réseau à créer)  
S’agissant des redevances d’occupation du domaine 
public communal, celles-ci sont prévues et versées dans 
les conditions fixées aux articles R. 2333-105 et R. 2333-
105-1 du code général des collectivités territoriales.  
L2- Maire de La Barthe de Neste. (Mode de 
compensation pour prélèvements forestiers)  
Les déboisements ponctuels nécessaires à l’implantation 
de l’ouvrage font l’objet d’une indemnisation auprès du 
propriétaire (privé ou organisme de gestion).  
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Autre point, cité uniquement pour 
mémoire 

- A14, A15 : M. Baudry. 
(Poste d’Aure) Noté pour 
mémoire, car les réponses 
figurent dans le dossier 

 

 
L6- Maire de La Barthe de Neste. (Suppression de la 
deuxième ligne 63 000 volts)  
Le projet n’inclut la dépose que d’une seule ligne à 63 000 
volts mentionnée dans le dossier (ligne entre le poste de 
Bordères à Arreau et le portique de La Barthe à 
Lannemezan). 

 
Analyse du commissaire enquêteur :    (Sans objet) 
 
La réponse RTE est satisfaisante. 
 
 
 

Questions complémentaires du commissaire enquêteur : 
 

 
X - Largeur des servitudes : 
 
 
Libellé : En section courante (225 000 volts), 
la largeur prévue des servitudes est 6 mètres 
(2, 50 ml depuis l’axe des 2 réseaux parallèles 
contigus, séparés eux-mêmes d’environ 1 
mètre) 
 
     L’enquête révèle que compte tenu des 
installations existantes identifiées ou à 
découvrir lors des travaux (Vestiges à 
préserver, réseaux enterrés, obstacles 
latéraux de voirie, bâtis existants, permis de 
construire récents …), le profil type des 
servitudes ne pourrait être appliqué. 
(Quelques cas relevés).  
 
   Questions :  
 

a) Afin de ne pas apporter une inutile 
contrainte sur un bâti existant, est-il 
possible d’adapter ces servitudes en 
réduction de largeur, ou en 
déplacement d’axes ? 
 

b) Pouvez-vous confirmer que les 
conventions de servitudes déjà 
acquises ou à venir, pourront - si cela 
se justifie - faire l’objet d’avenants à la 
suite de l’établissement du plan de 
récolement ? 

 
 

 
Mémoire en réponse RTE : 
Comme précisé précédemment (thématiques I 
et II), l’emprise de la servitude ne s’applique 
qu’en domaine privé.  
Cette emprise, pour une liaison simple, est de 
2,5m de part et d’autre de l’axe de la liaison. 
Pour une liaison double, compte tenu de leur 
écartement, la largeur totale de l’emprise de la 
servitude est de 6 mètres.  
Si la liaison est implantée en domaine public 
en limite de propriétés privées bâties, il n’y a 
pas de servitude sur ces parcelles attenantes.  
Si la liaison est implantée en domaine privé, la 
notion d’emprise de la servitude s’applique et, 
sauf rares exceptions techniques, il n’est pas 
possible d’adapter la largeur de cette dernière. 
Les conventions de servitudes sont toujours 
accompagnées d’un plan parcellaire.  
La convention, ainsi que le plan annexé, font 
l’objet de mesures de publicité foncière. Ainsi, 
la servitude accompagne la parcelle dans son 
devenir (vente, cession, etc).  
Si, in fine, l’implantation de l’ouvrage réalisé 
est différente de celle figurant sur le plan 
parcellaire (adaptation rendue nécessaire en 
phase de travaux par exemple), un avenant à 
la convention sera signé et instruit selon les 
mêmes dispositions que la convention initiale. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 
 
Concernant les différents réseaux, le dossier de demande de DUP, définit avec précision le 
profil en travers des différents réseaux et plus particulièrement celui de la section courante 
entre Arreau et Lannemezan, ce qui représente une nécessité de servitude de l’ordre de 6,00 
mètres de largeur. (Environ 3, 00 Ml de part et d’autre de l’axe du double réseau) 
Néanmoins, la définition générale du tracé projet de l’axe du réseau est susceptible de 
variations qui pourront apparaître lors des études d’exécution et même lors des travaux.   
De ces faits, si dans certains cas le passage du réseau est techniquement et géométrique 
possible la largueur type de la servitude ne pourrait être appliquée.  (Au moins 1 cas recensé) 
 
Il conviendra en conséquence de l’adapter après récolement et de procéder à des avenants 
aux convention de servitudes préalablement conclues. 
 
La réponse RTE est satisfaisante. 
 
 
 
 

 
 
XI - Déblais concernant le poste d’Aure : 
 
Libellé : Selon les 
informations RTE 
communiquées durant 
l’enquête, la réalisation du 
poste d’Aure nécessitera 
des terrassements en pleine 
masse (Plateforme, sous-
sol et fondations) de l’ordre 
de 80 000 M3. 
 
   Questions :  
 

a) Est-il déjà prévu des 
réemplois à proximité 
en conformité avec 
les dispositions 
Urba et 
environnementales, 
et si oui à quels 
endroits ? 

 
b) Même question en ce 

qui concerne les 
dépôts définitifs.  

 

Mémoire en réponse RTE : 
En application de la réglementation et de ses engagements 
environnementaux, Rte recherche une valorisation maximale des 
matériaux excavés en y intégrant les principes de l’économie 
circulaire et de proximité à travers le recours préférentiel aux filières 
de traitement locales.  
Pour les terrassements du poste d’Aure, le groupement d’entreprises 
retenu par Rte propose une solution de réemploi local permettant de 
valoriser 45 000 m3 de matériaux excavés au travers d’un projet 
d’aménagement situé à moins d’1,5 km du poste faisant l’objet d’une 
instruction administrative spécifique par son porteur. La sortie de 
ces terres excavées du statut de déchets (disposition réglementaire 
récente – arrêté du 4/06/2021) est en cours de traitement et 
déboucherait sur un contrat de cession entre notre entreprise 
prestataire et l’aménageur de ce site.  
Outre la valorisation de ces matériaux, cette solution réduit le bilan 
carbone du projet et le risque en termes de sécurité routière résultant 
d’une moindre circulation de camions pour leur évacuation.  
Rte prévoit également de recycler 6 000 m3 de matériaux inertes, 
stockés provisoirement sur la plateforme même du projet de poste, 
pour les réutiliser ensuite lors de la construction des bâtiments.  
Les matériaux restants (environ 28 000 m3) seront évacués et 
valorisés en remblaiement de carrière (ISDI - carrières de Hèches à 
environ 15 km du site du poste d’Aure).  
Les stockages de matériaux sont réalisés dans le respect des règles 
d’urbanisme, environnementales et des PPR. Ces points sont 
examinés avec les services de l’Etat concernés. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 
 
 Si ce sujet a été mis en évidence par le commissaire enquêteur, c’est qu’il ne figurait pas de 
façon directe dans le dossier, mais aussi parce que sa non résolution avant d’entamer les 
travaux pourrait être susceptible de porter atteinte à l’environnement.  
 
Les cahiers des charges techniques et particulières des marchés de travaux comprenant des 
terrassements en évacuation doivent préciser la destination des déblais soit en réemplois sur 
place, soit en dépôts provisoires (Réemploi différé ou attende valorisation) soit en dépôts 
définitifs.  
Compte tenu de l’importance des volumes à évacuer pour la création du poste d’Aure, il 
convient donc en conséquence :  

- De contractualiser les modes d’exécution afin d’éviter le moindre des dépôts sauvages, 
- De respecter les dispositions d’urbanisme en matière d’exhaussement des sols, non 

liées à des travaux autorisés. (Remblais hors périmètre du chantier du poste d’Aure) 
- De respecter les dispositions environnementales en vigueur (Utilisation de dépôts 

définitifs agréés) 
 
La réponse du pétitionnaire est satisfaisante. Ce point sera toutefois repris au titre des 
conclusions du commissaire enquêteur. 
        
 
 

 
 
XII - Destination des déblais en excédent provenant des tranchées sur RD : 
 
 
Libellé :  L’examen du dossier 
(Notamment profil type des tranchées) 
et les contraintes du règlement 
départemental de voirie, montre que les 
produits de creusement des 
tranchées sous chaussées (Volume 
très important) ne pourront pas (ou peu) 
être réutilisés pour le remblaiement. Si 
cela se confirme, ils seraient donc 
quasiment tous à évacuer.   
À noter que dans ces évacuations, il y a 
au moins deux natures de matériaux : 
les structures de chaussée 
(Recyclables ?) et le terrain naturel. 
(Peu réemployable sur le chantier) 
Au stade actuel de la démarche, il est 
important d’avoir une estimation par 
nature des cubages concernés ainsi que 
les destinations envisagées, soit en 
réemploi et surtout en dépôts définitifs.  
  
    Questions :  
 

a) Est-il déjà prévu des réemplois à 
proximité en conformité avec 
les dispositions Urba et  

 
Mémoire en réponse RTE : En application de la 
réglementation et de ses engagements 
environnementaux, Rte recherche une valorisation 
maximale des matériaux excavés en y intégrant les 
principes de l’économie circulaire et de proximité à 
travers le recours préférentiels aux filières de 
traitement locales.  
Le volume de déblais terreux et matériaux rocheux 
(terrain naturel) est estimé à 62 900 m3 dont 25 900 
m3 seront réemployés sur place et 37 000 m3 
seront évacués.  
A défaut de trouver des débouchés en réutilisation 
ou recyclage pour ces déblais, deux destinations 
locales de type ISDI permettant leur valorisation 
(remblaiement) sont possibles : les carrières de 
Hèches et les Carrières de Labastide à Esparros.  
Le volume de matériaux de voirie excavés 
(structure de chaussée, enrobés…) est estimé à 3 
400 m3. Selon leur nature (taux de HAP), ces 
déchets pourront être envoyés vers :  
 l’ISDND PSI de Lannemezan (65),  

 l’ISDND SOVAL de Bénac (65) ou du Pihourg à 
Saint-Gaudens (31),  

 l’ISDD d’Occitanis à Graulhet (81).  
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environnementales en vigueur, 
et le cas échéant à quels 
endroits ? 

 
b) Même question en ce qui 

concerne les dépôts définitifs.  
 

 
Les stockages de matériaux sont réalisés dans le 
respect des règles d’urbanisme, 
environnementales et des PPR. Ces points sont 
examinés avec les services de l’Etat concernés.  
Nota : en zone « rurale », non aménagée (plein 
champ), Rte procédera systématiquement au 
réemploi des terres excavées. 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur :  
 
Si ce sujet a été mis en évidence par le commissaire enquêteur, c’est qu’il ne figurait pas de 
façon directe dans le dossier, mais aussi parce que sa non résolution avant d’entamer les 
travaux pourrait être susceptible de porter atteinte à l’environnement.  
 
Les cahiers des charges techniques et particulières des marchés de travaux comprenant des 
terrassements en évacuation doivent préciser la destination des déblais soit en réemplois sur 
place, soit en dépôts provisoires (Réemploi différé ou attente de valorisation), soit en dépôts 
définitifs.  
Compte tenu de l’importance des volumes à évacuer en ce qui concerne les tranchées sous 
chaussées (notamment (RD 929), il convient donc en conséquence de :  

- Contractualiser les modes d’exécution afin d’éviter le moindre des dépôts sauvages,  
- Respecter les dispositions d’urbanisme en matière d’exhaussement des sols. (Remblais 

hors périmètre du chantier du poste d’Aure) 
- Respecter les dispositions environnementales en vigueur (Utilisation de dépôts définitifs 

agréés) 
- Définir les lieux des dépôts provisoires de matériaux en attente soit de réemploi soit de 

valorisation.   
 

La réponse du pétitionnaire est satisfaisante. Ce point sera toutefois repris au titre des 
conclusions du commissaire enquêteur. 
 
        
 
 

 
 
XIII - Dépose des installations aériennes existantes 
 
 
Question : Pouvez-
vous, à partir des 
éléments en votre 
possession, fournir 
des indicateurs 
globaux permettant 
au 
C.E. d’appréhender, le 
nombre approché de 
supports métalliques 
qui seront déposés, et 
si possible le poids 
total approximatif de 
métal qui pourra être  

 
Mémoire en réponse RTE :  
Nombre de supports 63 kV supprimés : 223  
 78 supports treillis (80 tonnes)  
 145 poteaux béton (275 tonnes)  
Matériaux :  
 Béton (poteaux béton et fondations des supports treillis) : 275 
tonnes  
Le béton sera recyclé en matériaux de construction ou mis en 
décharge de classe 3 (déchets inertes)  
 Métaux (supports treillis et « armement » des poteaux béton) : 93 
tonnes  
Les métaux seront recyclés et valorisés.  
 Chaines d’isolateur : 28 tonnes  
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recyclé. Idem pour les 
conducteurs. 
 

 
Les chaines d’isolateurs seront intégralement recyclées, le verre 
concassé servant de matériau d’apport.  
 Câbles conducteurs métalliques : 60 tonnes  
Les câbles seront recyclés et valorisés.  
Les mesures de traitement des déchets (réemploi, valorisation) font 
partie des exigences de Rte dans le cadre des marchés passés aux 
entreprises. 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
Le dossier de demande de DUP intègre un plan parfaitement lisible avec positionnement des 
supports de la ligne 63000 vols à déposer après mise en service du réseau enterré.  
 
La demande ci-dessus avait pour but d’alimenter l’analyse bilancielle portant sur l’ensemble de 
l’opération en mettant en évidence les aspects positifs visuels liés à la suppression de ligne, 
mais également aux possibilités de recyclage des produits de dépose (principalement métaux) 
 
La réponse RTE est très satisfaisante.   
 
 
Les analyses portent également sur les points suivants : 
 
● Effets magnétiques et sonores des installations projetées : (Poste d’Aure et réseaux) 
 

     Ce sujet a été évoqué oralement lors des entretiens avec le public, notamment lorsque le 
réseau se situe à proximité des habitations (En bord de RD ou en zone urbaine bâtie ou à bâtir 
notamment à Sarrancolin).  
     Le public qui a émis des inquiétudes n’a cependant pas apporté d’éléments de nature à justifier 
ses inquiétudes.   
 
      Ce point qui est traité dans le dossier a également fait l’objet d’une remarque de l’Agence 
Régionale de Santé lors de la consultation des Services. (Champ électromagnétiques générés par 
les installations et impact sonore du poste d’Aure).  
 
     La réponse apportée par RTE confirme que le projet est conforme aux règlementations.   

 
 

  VIII- Analyse bilancielle  
 
 

    L’analyse bilancielle s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État N° 78825 « Ville nouvelle 
Est » du 28 mai 1971. (Théorie du bilan) 
    Cette démarche qui vise à identifier les avantages et les inconvénients du projet est traitée ci-
après par sujets sous forme de Questions / Réponses » : (Questions cadres et réponses issues 
des productions de l’enquête) 
 

 
           1 - Le projet mis à l’enquête présente-t-il concrètement un caractère d’intérêt général ? 
 

      Il ne s’agit pas de la création d’une activité nouvelle, mais de moderniser des installations 
existantes datant des années 1920, en tenant compte des évolutions techniques et pré 
sécuritaires, des besoins en énergie toujours croissants, mais aussi des contraintes 
environnementales.  
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      Au-delà de l’intérêt général que présente ce projet du simple fait que nul ne peut dire qu’il n’a 
pas recours à l’usage de l’électricité, la modernisation vise à augmenter la production par utilisation 
plus rationnelle et plus importante du potentiel hydraulique des hautes vallées de la Neste. 
 
     Cette modernisation est aussi le plus bel hommage qui peut être rendu aux concepteurs et aux 
réalisateurs de ces infrastructures centenaires qui sont reconnues de qualité exceptionnelle par 
tous, hommage le plus souvent exprimé avec humilité.  
 
     Cela est confirmé par l’absence d’opposition au principe du projet tout au moins durant 
l’enquête.  
 
     La continuité du convoyage des productions hydro-électriques des hautes vallées de la Neste 
vers la distribution, via les postes d’Aure et de Lannemezan s’inscrit parfaitement dans les 
orientations politiques actuelles et à long terme concernant l’énergie.   
  

         La réponse à cette question est indiscutablement positive.  
 
 
         2 – Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires pour atteindre les objectifs 
visés par le projet mis à l’enquête ? 
 

       ● La construction du poste d’Aure (DUP préfectorale) nécessite des acquisitions foncières de 
plusieurs parcelles.  
 
       ● La création des réseaux 225 000 volts (DUP ministérielle) nécessite des autorisations de 
réalisation des travaux à traduire en terrains privés par des conventions de servitude et sur les 
voies publiques par des permissions de voirie.  
 
       ● La création des réseaux 63 000 volts (DUP Préfectorale) nécessite des autorisations de 
réalisation des travaux à traduire en terrains privés par des conventions de servitude et sur les 
voies publiques par des permissions de voirie.  
 
      La création du poste d’Aure et des autres réseaux ne pouvait en aucun cas utiliser les 
installations existantes que ce soit le poste de Bordères Louron (Périmètre trop étriqué) pas plus 
que les lignes aériennes actuelles 63000 volts non adaptées pour la tension de 225 000 volts.  
      En outre, le réseau actuel devant continuer à fonctionner durant les travaux, l’enquête a 
confirmé que la solution choisie était totalement justifiée. (Acquisition du foncier pour le poste et 
servitudes pour les réseaux)  
 
        
      Les déclarations d’utilité publiques permettent généralement de poursuivre la démarche de 
réalisation du projet dans les cas où : 
 

 Le pétitionnaire ne peut obtenir des accords amiables auprès de propriétaires identifiés, 
 

 Le statut des propriétaires est incertain ou bloquant. (Décès du propriétaire sans 
postérité, biens sans maître, bien non délimités…) 

      L’examen approfondi du projet relève qu’à part de possibles adaptations mineures du tracé des 
réseaux, il n’y pas de solution alternative.  
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      Il se peut donc que RTE puisse obtenir l’ensemble des accords par voie amiable, mais dans le 
cas contraire les déclarations d’utilité publique permettraient de ne pas bloquer un projet d’intérêt 
général avéré.  
 
       Au stade actuel de la démarche, il est constaté que la quasi-totalité des besoins en acquisition 
ou en autorisation sont en voie d’être satisfaits. Toutefois, l’impossibilité éventuelle de disposer de 
la totalité des fonciers ne permettrait pas au projet d’aboutir selon le programme prévu. 
         
       De ce fait les DUP se justifient, dans le cas ou des expropriations s’avéreraient 
nécessaires. 
 
 

         3 - Le bilan coût-avantages penche-t-il en faveur de la réalisation du projet ? 
 
      Les atteintes à la propriété privée sont-elles totalement justifiées ? 
      (Voir point 2 ci-dessus) 
 
      Le coût financier de l’opération poursuivie est-il supportable ? 
 
      Le montant total de l’opération est de l’ordre de 110 Millions d’Euros.  
 
      Au sens de son objet, ce projet ne doit pas être regardé comme une création d’activité nouvelle, 
puisqu’il s’agit de la modernisation d’installations existantes.  
 
      De ce fait le montant des ressources financières minimales qu’il va générer sont parfaitement 
identifiées. En outre, ladite modernisation permettrait :  
 

  D’augmenter le potentiel de transfert d’énergie qui est actuellement inférieur à celui de 
la production.  
 

  De diminuer les coûts de gestion. (Fonctionnement et entretien) 
 

  D’éviter de faire des investissements nouveaux difficilement amortissables sur les 
réseaux existants.   

 
         Tous ces éléments ont été pris en compte par le pétitionnaire RTE pour établir ses équilibres, 
concernant un investissement ayant vocation à s’amortir sur plusieurs décennies, ce qui n’est pas 
fréquent. 
 
      Y-at-il des inconvénients d’ordre social ?  (Sans objet) 
 
      Y-a-t-il des atteintes à d’autres intérêts publics ? 
        
           Les observations apportées par l’ARS sur d’éventuels effets sur la santé publique ont fait 
l’objet de réponses RTE, attestant de la conformité avec les dispositions codifiées correspondantes.  
Par ailleurs nul n’a apporté de contradiction justifiant d’éventuels effets.  
 
          S’agissant du respect de l’environnement, l’enquête a confirmé que le poste d’Aure a fait 
l’objet d’une étude architecturale ayant reçu l’agrément des services.  Par ailleurs, l’aspect très 
positif du projet concerne l’effacement visuel des réseaux par leurs positionnement en sous-sol, se 
traduisant ensuite par la dépose de la disgracieuse ligne 63 000 volts existante, entre Arreau et 
Lannemezan (78 supports de type treillis métalliques et 145 poteaux béton et 93 tonnes de fils 
conducteurs) 
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       Ainsi des mesures de compensation environnementales découlent directement du concept. 
  
       Les analyses des observations mettent cependant en évidence les points particuliers liées non 
par directement au projet mais à son exécution. (Rationalisation des travaux notamment sous 
chaussées et traitement des déblais en excédent en conformité avec les dispositions 
environnementales et d’urbanisme) 
 
      L’équilibre financier d’une opération d’une telle envergure ne peut être uniquement regardé par 
comparaison de son cout direct par rapport aux ressources qu’il doit générer.  L’enquête a confirmé 
l’impérieuse obligation d’anticiper l’obsolescence des installations actuelles et la reconquête des 
sites par suppression des lignes aériennes.  
 
      Ainsi, et au-delà du montant de son investissement, de la durée de son amortissement 
et des avantages indirects de toutes sortes qu’il est susceptible de générer, ce projet 
apparaît économiquement justifié.  
   

             
          4 - Compatibilité avec les documents d’urbanisme : 

 
       Le poste d’Aure est situé sur la commune d’Arreau non dotée d’un document d’urbanisme.  
 
       Sur l’ensemble du projet d’Arreau à Lannemezan, le réseau n’emprunte hors voirie - en zone 
urbaine au sens du PLU, que la commune de Sarrancolin.   
        La procédure préalable à la mise en compatibilité ayant été mise en œuvre, un additif 
au règlement des zones urbaines concernées après DUP sera nécessaire. (Passage du 
réseau RTE)  
 
     

            Conclusion de l’analyse bilancielle :  
 
         Cette analyse met en évidence l’intérêt général de l’opération avec une très nette 
prépondérance des avantages au regard des très faibles effets indirects détaillés dans le 
rapport et synthétisés ci-dessus.   
 
         Face à la quasi-obligation de rénover les installations actuelles, et en l’absence 
d’alternatives réalistes, ce projet apparaît très opportun.  
 
         À titre supplétif, il peut être indiqué que l’exécution des travaux dont le montant est de l’ordre 
de 110 millions d’euros aura un impact positif sur l’activité locale. (Sous-traitance de prestations, 
fourniture de matériaux et autres impacts commerciaux indirects). 
          
         

 

  IX- Synthèse globale des analyses  
 

A - Préambule concernant les productions de l’enquête :   
 
     L’enquête a principalement mis en évidence : 
 

  La justification du projet, la qualité des études techniques permettant de le réaliser, mais 
également l’adhésion générale du public sur les besoins en modernisation des 
installation existantes.  
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 La définition d’une bande DUP d’une largeur très nettement supérieure aux largeurs de 
servitude afin d’avoir de la marge pour positionner le réseau 225 000 volts de façon 
définitive après les études d’exécution ultérieures.  
 

 Les demandes des différents gestionnaires de réseaux enterrés et des voiries routières 
concernant soit la protection de leurs installations et la programmation des travaux 
notamment en liaison avec le conseil départemental. 

 
 Des propositions d’adaptations mineures de l’axe du réseau et une variante 

d’implantation du tracé 225 000 Volts.  
 
 Des sollicitations du commissaire enquêteur concernant le mode de gestion et la 

destination du très important volume des déblais en excédent.  
 

            B - Synthèse globale de l’analyse des observations et de l’analyse bilancielle :  
 

 
 ► Sur le projet technique tel que figurant dans le dossier d’enquête : 
 
     ● Ce volet du projet a fait l’objet d’observations favorables, sans avis contraire. Il n’a 
fait l’objet que de remarques ponctuelles et souvent utiles de la part du public.  
 
     Une approbation générale a émergé des entretiens oraux.  
 
► Sur le volet DUP (3 DUP) tel que figurant dans le dossier d’enquête : 
 

   Les observations ont principalement porté sur : 
 

     ● La définition graphique générale du tracé du réseau 225 000 volts sur un fond de 
carte IGN, et sur la bande DUP de part et d’autre de cet axe empiétant de façon - 
estimée trop large -sur les propriétés riveraines notamment en secteur urbain.  
 
     ● Des demandes d’adaptations mineures du tracé afin de tenir compte des bâtis 
existants ou récemment autorisés.  
  
     ● Une proposition de variante au lieudit « Avezac-Gare » afin de rationaliser le tracé 
en limitant au mieux les longueurs d’interventions sous chaussées départementales.  
 
     ● Une demande générale de réduction de la bande DUP dans les tronçons 
d’inévitable passage en secteurs urbains, et sous plateformes des voies 
départementales en tenant compte des bâtis existants latéraux. 
 
► Sur les études d’exécution et la réalisation des travaux : 
 
     ● Une demande auprès du maître d’ouvrage RTE de mener les études d’exécution 
et les travaux en liaison avec les gestionnaires de réseaux enterrés, les municipalités 
concernées et les services techniques du gestionnaire de la voirie départementale, 
 
     ● De préparer un programme d’évacuations des déblais en excédent de toute nature 
(soit à valoriser ou à placer en dépôts définitifs), afin d’éviter les dépôts illégaux. 
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        Les services de la Préfecture et leurs relais locaux opérationnels (Communauté de communes 
Aure-Louron, mairies de Sarrancolin et Lannemezan) ont facilité le déroulement de l’enquête au 
niveau matériel et administratif, mais également en ce qui concerne les dispositions sanitaires en 
vigueur. 
 
       Les services contactés ont été réactifs à la suite des demandes d’informations 
complémentaires directement liées au déroulement de l’enquête (DREAL, DDT, Conseil 
Départemental, représentants des municipalités concernées par le projet…), ce qui a facilité 
l’établissement des analyses ci-dessus et leur synthèse. 
           
       En conséquence, il peut être dit que l’enquête a joué son rôle, ceci ayant permis au 
commissaire d’enquêteur d’établir, de motiver et de justifier ses conclusions 
individuellement selon les segments A, B et C, conclusions jointes au présent rapport.  
 

                                                                                 Le 11 Avril 2022,  
                                                                         Le commissaire d’enquêteur,  
 

                                                                        
                                                                                          Christian FALLIÉRO               
 
                       Parties suivantes :  
 

Conclusions du C.E. :  
 

 
 Conclusions : Segment A - Création du poste de transformation d’Aure 225 000 / 

63 000 volts sur la commune d’Arreau. (DUP Préfectorale) 
 

 Conclusions : Segment B - Création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts 
entre le poste d’Aure et de celui de Lannemezan, et la mise en compatibilité du PLU de 
Sarrancolin. (DUP Ministérielle) 
 

 
 Conclusions : Segment C - Création des raccordements du poste d’Aure au réseau 

63 000 volts d’Aure sur la commune d’Arreau. (DUP Préfectorale) 
 

 
 
Annexe unique : Synthèse des observations et mémoire en réponse du 
pétitionnaire RTE. 
 

 
 
 
 
 

   X - Avis sur le déroulement de l’enquête   
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                                                Préfecture des Hautes-Pyrénées  
 
                             Projet de renforcement de l’alimentation électrique 
                     de la vallée de la Neste depuis la confluence des vallées 
                              d’Aure et du Louron jusqu’à Lannemezan 
 
 
 

      

Segment A - Création du 
poste de transformation  
d’Aure 225 000 / 63 000 
volts sur la commune 
d’Arreau.  
DUP Préfectorale 

 
Segment B - Création de deux 
liaisons souterraines à 225 000 
Volts entre le poste d’Aure et 
celui de Lannemezan, et la mise 
en compatibilité du PLU de 
Sarrancolin.  
DUP Ministérielle 

 

LANNEMEZAN 

ARREAU 

Segment C - Création 
des raccordements du 
poste d’Aure au 
réseau 63 000 volts 
d’Aure sur la 
commune d’Arreau.  
DUP Préfectorale 

 

 

 

          CONCLUSIONS DU 
    COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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                         Conclusions faisant suite au rapport d’ensemble 
 
                                       
 
 

                      
                              Sommaire général des conclusions 

                                           
 
                                       Segment A : 
 
Poste d’AURE : DUP Préfectorale : Avis et conclusions du C.E. : Création du poste 
de transformation d’Aure 225 000 / 63 000 volts sur la commune d’Arreau.  
 
Page 53 
 

                                                      * * * * * * * 

 

                                        Segment B : 
 
Réseau 225 000 Volts: DUP  Ministérielle  Avis et conclusions du C.E. : Création de 
deux liaisons souterraines à 225 000 Volts entre le poste d’Aure et celui de Lannemezan, 
et la mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin.  
 
Page 63                 

                                                       * * * * * * * 

 

                                          Segment C :                                                                                                                             
 

Raccordements 225 000 volts / 63 000 Volts : DUP Préfectorale :  Avis et 
conclusions du C.E. : Création des raccordements du poste d’Aure au réseau 63 000 
volts d’Aure sur la commune d’Arreau. (DUP Préfectorale) 

              Page 77 

 

                                                        * * * * * *      

   Nota : La consultation des présentes conclusions (segments A, B et C) 
implique la lecture préalable du rapport d’ensemble.  
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                                                 Préfecture des Hautes-Pyrénées 
 
 
 
                         Enquête préalable à la Déclarations d’Utilité Publique  
                      Sollicitée par le Réseau de Transport et d’Électricité  
 

                       
                                            Segment A  

   Création du poste de transformation d’Aure 
225 000 / 63 000 volts sur la commune d’Arreau.  
 

                                    (DUP Préfectorale) 

       
    
 

                        
                                  
                              Enquête publique réalisée du 24 janvier au 25 février 2022 

        CONCLUSIONS DU       
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Implantation  
du Poste de 
transformation 
d’Aure, à Arreau 

  
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
           
                         
 
                                                    Sommaire 
 
 
 
                          ● Rappel du contexte  
                                 et de l’objet de l’enquête……………….page 55 
 
                          ● Formulation des conclusions……………page 56   
 

I - Préambule………………………………………..page 56 
 

II- Constats…………………………………………. page 57 
 

III- Considérations du C.E………………………… page 58 
.. 
                             IV - Motivations des conclusions…………………..page 58 
 
                             V - Recommandations………………………………Page 60 
  
                             VI - Avis du commissaire enquêteur ………………Page 61   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 

      
      Création du poste de transformation d’Aure 

                  225 000 / 63 000 volts sur la commune d’Arreau 
                                       

 
        Rappel sommaire du 
contexte et de l’objet de l’enquête 

 
       Contexte :  
 
       L’enquête organisée par la préfecture, avait pour but de permettre au public de consulter 
et de réagir sur l’ensemble du projet, préalablement à l’examen final (par les services 
instructeurs de la DREAL) des demandes d’utilité publique ministérielle et préfectorales (DUP) 
en réponse aux sollicitations du pétitionnaire « Réseau de Transport et d’Électricité (RTE) ». 
 
       Elle a permis également au commissaire enquêteur d’émettre ses propres remarques et 
ses propositions. 
 
       Ainsi, le public a pu consulter le dossier global et formuler ses observations qui sont 
analysées dans le rapport d’ensemble et traduites individuellement en « Conclusions du 
commissaire enquêteur » pour chaque partie du projet global, soit : 
 

 Création du poste d’Aure.  (Présentes conclusions) 
 

 Création de deux liaisons souterraines d’Arreau à Lannemezan. 
 

 Raccordement du poste d’Aure à celui d’Arreau. 
 
 
          Projet global : 
                      

        La production d’énergie des centrales hydro-électriques des hautes vallées des Neste 
d’Aure et du Louron est actuellement acheminée via une ligne aérienne à 63 000 volts, depuis 
Arreau jusqu’au poste de Lannemezan. 
 
        La ligne aérienne active à 63 000 volts qui date des années 1920, ne permet pas de 
convoyer la totalité du potentiel hydro-électrique des hautes vallées de la Neste, d’où une perte 
d’énergie renouvelable. 
 
       Par ailleurs, même si l’ensemble des installations est régulièrement entretenu, le 
pétitionnaire RTE a fait le choix de substituer les installations actuelles par des équipements 
modernes avec un réseau de livraison de la production en 225 000 volts entièrement sous-terrain 
depuis Arreau jusqu’à Lannemezan.  

       Nota : L’application des dispositions codifiées nécessite trois déclarations d’utilité 
publique distinctes, préalables en vue la réalisation du projet global présenté par RTE.  

       Les avis et conclusions qui suivent sont en conséquence individualisés, ils découlent 
tous les trois du rapport d’ensemble d’enquête publique et plus particulièrement sur le 
contenu des analyses.  
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      Formulation de l’Avis et des conclusions  

              Création du poste de transformation d’Aure 
                               225 000 / 63 000 volts sur la commune d’Arreau 
 
                I - Préambule :    Le commissaire enquêteur, après avoir : 

 
  Été associé aux démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique, 

 
 Pris en compte les objectifs du projet de renforcement de l’alimentation électrique de la 

vallée de la Neste depuis la confluence des vallées d’Aure et du Louron jusqu’à 
Lannemezan,  

 
 Pris en compte les dispositions de la circulaire « Fontaine » du 9 septembre 2002. 

(Concertation préalable et justification du cadre économique) 
 
 Pris en compte les conclusions de la réunion de concertation préalable du jeudi 21 juin 

2018, définissant pour ce projet l’aire d’étude et le fuseau de moindre impact et plus 
particulièrement les critères de choix de l’implantation du poste d’Aure à Arreau,   

 
  Bénéficié du fait que le porteur de projet ait répondu sans délai à toutes les demandes 

du commissaire enquêteur,  
 

 Étudié les avis des Services consultés, tels que figurant dans les pièces administratives 
du dossier soumis à enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire  

 
 Étudié le dossier et les dispositions règlementaires en vigueur et observé les lieux,   
 
 Eu des entretiens organisés avec l’ensemble des municipalités concernées soit avant 

l’ouverture de l’enquête, puis à nouveau en tant que de besoin durant l’enquête, puis 
dans certains cas lors de l’analyse des observations,   

 
 Eu des entretiens téléphoniques selon le mode prévu par l’organisation de l’enquête, 

avec plusieurs personnes ayant sollicité des informations générales sur les grandes 
lignes du projet et bénéficié à cette occasion d’avis oraux utiles, mais non formalisés et 
revisité les lieux en tant que nécessaire,  

 
 Pris contact en tant que nécessaire avec les représentants des services et autres 

personnes ressources,  
 
 Échangé avec l’ensemble des visiteurs  

                  lors des permanences prévues et lors de  
                  réunions convenues,  
 

 Analysé dans le rapport, les observations  
                   émises durant l’enquête et étudié le  
                   mémoire en réponse RTE, à la suite de la  
                   de la synthèse des observations,  

 
 Noté l’absence d’observation, ni orale  

ni écrite émanant des propriétaires fonciers 
                  (Plan parcellaire ci-contre) 
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         II - Constats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  
  
 
 

 Le plan de masse avec la vue en projection verticale des bâtiments,  
 

 Les accès directs sur la voirie départementale, sans usage de la voirie communale,  
 

 Le profil transversal (extrait du dossier ci-dessous) montrant notamment l’insertion 
environnementale  
 

        
             
 

      
 

Document extrait du dossier 

Prévue sur un espace foncier 
rectangulaire totalement dégagé 
(voir vue aérienne en page de 
garde), la création du poste 
d’Aure à Arreau n’a pas fait l’objet 
d’opposition durant l’enquête. 
  
 La description d’ensemble du 
projet et surtout sa définition 
spatiale telle que figurant sur le 
dossier d’enquête permettait une 
lecture aisée du projet, faisant 
notamment apparaître : 
 

  NORD 

 
L’examen du profil en travers ci-dessus et de la 
photo ci-contre montrent que (hormis l’unique 
entrée du futur poste) depuis la RD 19, il n’est pas 
prévu de modifier l’aspect d’ensemble coté route, 
en conservant le mur actuel et le terrain naturel 
proche.  
Le positionnement des installations est éloigné de 
la route départementale afin de pouvoir créer un 
espace végétalisé et arbustif à l’Ouest des 
bâtiments techniques. 
  

RD 19 (vers Cadeac) 

Sud 

Lieu du 
poste à 
créer 
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           III- Considérations du C.E. : 
 

a) Sur l’absence d’observation sur ce volet du projet : (Autre qu’une demande d’aide à 
la lecture du dossier et une question sur la demande de permis de construire, laquelle ne 
sera déposée qu’ultérieurement) 
 

        Elle semble découler du fait qu’une importante information locale a été faite, d’une part lors 
de l’association des élus locaux concernés à l’étude du projet et d’autre part par les réponses 
régulièrement et directement apportées par RTE.  
        Le public ne pouvait ignorer la démarche d’enquête. (Publicité légale avec de nombreuses 
affiches proches du site, mais aussi importante publicité supplétive). En outre, la consultation du 
dossier était à disposition de tous par voie électronique et en lecture au format papier durant 1 
mois à Arreau.   

 
          Ainsi, le commissaire enquêteur considère que le public pouvait participer, car :  
 

 Le dossier conforme lui permettait de disposer de toutes les informations afin qu’il puisse 
produire ses éventuelles observations,  
 

 Ce dossier disposait « d’un résumé non technique » sous forme « digest » en langage 
courant, 

 
 Le commissaire enquêteur pouvait apporter une aide à la lecture du dossier, et rédiger le 

cas échéant les observations sous dictée des visiteurs qui étaient susceptibles de le 
demander. (Une seule demande de renseignements) 

 
b) Sur d’éventuelles nuisances de riveraineté : 

 
       Le dossier de demande de DUP indique que les effets de transformation et de régulation 
électrique sont contenus dans le périmètre du poste.  
        
       L’évocation de ce sujet par l’Agence Régionale de Santé lors de la consultation des services 
a fait l’objet d’une réponse précise de RTE confirmant la conformité du projet aux diverses 
réglementations.   
 
 

            IV - Motivations des conclusions du C.E. : 
 

a) Sur la justification de la création du poste : 
 
      La construction d’un poste entièrement nouveau s’inscrit dans le projet global ayant pour 
objectif de moderniser l’ensemble du dispositif. (Augmentation de la capacité de traitement 
de la production et convoyage en 225 000 Volts vers Lannemezan).  
 
      De ce fait, le dossier étant à cet effet convaincant, hormis les points particuliers de 
raccordements, l’enquête confirme qu’il n’était pas envisageable de prévoir un aménagement 
mixte (moderne) en utilisant les installations existantes (anciennes).  
 
      En outre, tel que présenté le projet d’ensemble - dont le poste d’Aure faisant l’objet des 
présentes conclusions - impliquait de réaliser la totalité des travaux sans risque pour les  
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personnes et sans interférer sur les installations existantes,  dont le fonctionnement doit 
obligatoirement être maintenu jusqu’à la mise en service du nouveau réseau.  

        
 

b)  Sur l’aspect de l’impact environnemental :  
 

       Comme cela est présenté dans le chapitre II « Contats », ci-dessus, l’insertion 
environnementale est apparue réussie, grâce notamment à l’encaissement des installations et 
au traitement végétal. 
 
       Le choix d’utilisation du sous-sol naturel : 
 

 Limite la hauteur « hors-tout » des bâtiments à moins de 6 mètres du niveau du terrain 
naturel avant travaux.  (Voir côtes altimétriques sur le profil transversal de la page 
précédente) 
 

 Permet également d’absorber les effets sonores.  
 

       En outre, et par rapport au poste de trans formation de type traditionnel, le projet ne fait pas 
apparaître de pylônes disgracieux ni de conducteurs aériens à proximité.   
 
       Toutefois, si le projet par lui-même tient compte de l’environnement, et si comme indiqué 
dans le dossier toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances découlant de 
l’exécution des travaux : 
 

- L’enquête a fait apparaître qu’il pourrait y avoir des effets indirects - hors 
périmètre du chantier - lors de la très importante phase des terrassements.  

 
      Selon RTE, cela représente environ 80 000 M3 de terrassements (cubage en place) dont 
74 000 M 3 (environ 130 000 tonnes) à valoriser à proximité ou à mettre en dépôts définitifs, soit 
de l’ordre de 6000 à 8000 mouvements de camions (ou de tombereaux TP) à prévoir sur le 
réseau routier à l’extérieur du site. 
 
       En conséquence, l’enquête a fait apparaître qu’il était indispensable de : 
        

 Prédéfinir de façon formelle les modes de travail en concertations avec : 
- Les municipalités concernées. (Celle du lieu d’extraction et celles des lieux de 

déchargement) 
- Les gestionnaires des voies publiques utilisées. 
- Avec le voisinage immédiat du chantier.  
 

 Planifier la destination des déblais excédentaire afin d’éviter les dépôts « sauvages » 
non contrôlés. 
 

* * * * * *  
 
        Ainsi, la réalisation des travaux sur le site, et leurs effets indirects hors périmètre 
(évacuation des déblais excédentaires) impliqueront une gestion prévisionnelle et un 
contrôle actif lors des travaux.   
    
        En conséquence, le commissaire enquêteur recommande à cet effet ce qui suit :  
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          V - Recommandations :  
 

             Recommandation N°1 :   
 
      1 - Gestion prévisionnelle des déblais excédentaires : 
 
     Il est recommandé au maître d’ouvrage RTE de formaliser avant le commencement 
des travaux un plan/programme prévisionnel d’évacuation des déblais en excédent, 
faisant au moins apparaître : 
 

● Les lieux de destination des déblais en excédent que ce soit en dépôts 
provisoires préalables au réemploi ou en dépôts définitifs. (Avec quantitatifs 
approximatives par secteurs de destination)  
 
●   L’identification des itinéraires utilisés par les transports correspondants.  

 
          Compte tenu des évolutions possibles des destinations des déblais en cours de 
travaux, il va de soi que le plan/programme initial aura vocation à être adapté au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. 
 
       Justification :  Cette recommandation vise à sécuriser le maître d’ouvrage de façon à ce 
que ne soient utilisés que des dépôts préalablement agréés.  
        En l’absence d’un tel programme formalisé comportant toutefois des possibilités de mise 
à jour, des sollicitations spontanées de demandeurs pourraient engager la responsabilité 
directe ou indirecte, en cas de dépôts non conformes aux dispositions d’urbanisme et 
environnementales en vigueur. 
        Cette recommandation a donc également pour but d’éviter de porter atteinte à 
l’environnement.  
 

          * * * * *  
 

       2 - Gestion opérationnelle des déblais excédentaires : 
                
          Afin de permettre l’application des dispositions susvisées N°1, il est recommandé 
au maître d’ouvrage RTE d’inclure les dispositions précitées au sein des pièces écrites 
des marchés de travaux (CCAP, CCTP), voire d’établir des avenants correspondants 
dans le cas où la dévolution des travaux est à ce jour effective.  
 
       Justification :  Cette recommandation vise à faciliter les missions respectives du maître 
d’œuvre et du titulaire du (ou des) marché (s) de travaux.    
       Ce cadrage préalable servira utilement au responsable du chantier et aux conducteurs (1) 
de la noria de camions ou de tombereaux, soit pour refuser les sollicitations individuelles, 
soit pour rediriger ces demandes auprès du seul maître d’œuvre, qui pourra les étudier 
dans le cadre des disposions du marché.   
 

(1) Il va de soi que les conducteurs de véhicules ne devront avoir aucune initiative personnelle en 
ce qui concerne les déchargements des déblais, sauf autorisation dûment accordée dans cadre 
des dispositions susvisées. 

 

                                 * * * * * 
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         VI – Avis du commissaire enquêteur :  
 
      Au regard de l’ensemble des observations émises et de leurs analyses au sein du 
rapport d’ensemble, des considérations et des motivations telles que développées ci-
dessus, le commissaire enquêteur estime : 
 
               D’une part que : 

 
  Le projet de création du poste d’Aure fait suite à une étude détaillée que ce soit 

au niveau technique que d’intégration spatiale et environnementale dans le site.  
 

  Son implantation foncière a été décidée à bon escient après concertation et 
après avoir offert au public concerné en tant que riverain, propriétaire ou 
exploitant une possibilité de s’exprimer,  

 
 

Et d’autre part, que si rien n’est apparu s’opposer à la déclaration d’utilité 
publique du projet de création du poste d’Aure : 
 

 Il convient toutefois de prendre en compte les recommandations 1 et 2 ci-
dessus indiquées, relatives à l’exécution des travaux.  

 
        Par appui sur ce qui précède, et dans le cadre du projet global de renforcement de 
l’alimentation électrique de la vallée de la Neste depuis la confluence des vallées d’Aure 
et du Louron, jusqu’à Lannemezan,  

 
 
 
 
 

 
            
                                                                               Le 11 Avril 2022,  
                                                                           Le Commissaire enquêteur,  
 

                                                                              
                                                                                Cristian FALLIÉRO 
        
       
 
 
 
 
 
 

 
          

    J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande de 
déclaration d’utilité publique du projet de création du 
poste de transformation d’Aure sur la commune d’Arreau.  
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                                             Préfecture des Hautes-Pyrénées 
 
 
                           Enquête préalable à la Déclarations d’Utilité Publique  
                         sollicitée par le Réseau de Transport et d’Électricité  
 
 

                            Segment B  

   Création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts  
   entre le poste d’Aure celui de Lannemezan, et la mise 
           en compatibilité du PLU de Sarrancolin.  
 
                           (DUP Ministérielle) 

 

       
                   
 

                                                    
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                               Enquête publique réalisée du 24 janvier au 25 février 2022 
         

        CONCLUSIONS DU       
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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Définition générale de l’axe des deux réseaux parallèles à 
225 000 Volts :  
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    Création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts  
   entre le poste d’Aure et celui de Lannemezan, et la mise 
            en compatibilité du PLU de Sarrancolin.  

 
                                       

        Rappel sommaire du 
contexte et de l’objet de l’enquête 

 
       Contexte :  
 
       L’enquête organisée par la préfecture, avait pour but de permettre au public de consulter 
et de réagir sur l’ensemble du projet, préalablement à l’examen final (par les services 
instructeurs de la DREAL) des demandes d’utilité publique ministérielle et préfectorales (DUP) 
en réponse aux sollicitations du pétitionnaire « Réseau de Transport et d’Électricité (RTE) ». 
      Elle a permis également au commissaire enquêteur d’émettre ses propres remarques 
propositions. 
 
       Ainsi, le public a pu consulter le dossier global et formuler ses observations qui sont 
analysées dans le rapport d’ensemble et traduites individuellement en « Conclusions du 
commissaire enquêteur » pour chaque partie du projet global, soit : 
 

 Création du poste d’Aure  
 

 Création de deux liaisons souterraines d’Arreau à Lannemezan. (Présentes 
conclusions) 

 
 Raccordement du poste d’Aure à celui d’Arreau. 

 
          Projet global : 
                      

        La production d’énergie des centrales hydro-électriques des hautes vallées des Neste 
d’Aure et du Louron est actuellement acheminée via une ligne aérienne à 63 000 volts, depuis 
Arreau jusqu’au poste de Lannemezan. 
 
        La ligne aérienne active à 63000 volts qui date des années 1920, ne permet pas de convoyer 
la totalité du potentiel hydro-électrique des hautes vallées de la Neste, d’où une perte d’énergie 
renouvelable 
 
       Par ailleurs, même si l’ensemble des installations est régulièrement entretenu, le 
pétitionnaire RTE a fait le choix de substituer les installations actuelles par des équipements 
modernes avec un réseau de livraison de la production en 225 000 volts entièrement sous-terrain 
depuis Arreau jusqu’à Lannemezan.  

       Nota : L’application des dispositions codifiées nécessite trois déclarations d’utilité 
publique distinctes, préalables en vue la réalisation du projet global présenté par RTE.  

       Les avis et conclusions qui suivent sont en conséquence individualisés, ils découlent 
tous les trois du rapport global rapport d’ensemble d’enquête publique et plus 
particulièrement sur le contenu des analyses.  
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     Formulation de l’Avis et des conclusions  

       Création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts  
        entre le poste d’Aure celui de Lannemezan, et la mise 
                 en compatibilité du PLU de Sarrancolin.  

  
                I - Préambule :    
   

   Le commissaire enquêteur, après avoir : 
 
  Été associé aux démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique, 

 
 Pris en compte les objectifs du projet de renforcement de l’alimentation électrique de la 

vallée de la Neste depuis la confluence des vallées d’Aure et du Louron jusqu’à 
Lannemezan,  

 
 Pris en compte les dispositions de la circulaire « Fontaine » du 9 septembre 2002. 

(Concertation préalable et justification du cadre économique) 
 
 Pris en compte les conclusions de la réunion de concertation préalable du jeudi 21 juin 

2018, définissant pour ce projet l’aire d’étude et le fuseau de moindre impact et plus 
particulièrement les critères de choix de l’implantation du poste d’Aure à Arreau,   

 
  Bénéficié du fait que le porteur de projet ait répondu sans délai à toutes les demandes 

du commissaire enquêteur,  
 

 Étudié les avis des Services consultés, tels que figurant dans les pièces administratives 
du dossier soumis à enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire  

 
 Étudié le dossier et les dispositions règlementaires en vigueur et observé les lieux,   
 
 Eu des entretiens organisés avec l’ensemble des municipalités concernées soit avant 

l’ouverture de l’enquête, puis à nouveau en tant que de besoin durant l’enquête, puis 
dans certains cas lors de l’analyse des observations.   

 
 Eu des entretiens téléphoniques selon le mode prévu par l’organisation de l’enquête, 

avec plusieurs personnes ayant sollicité des informations générales sur les grandes 
lignes du projet et bénéficié à cette occasion d’avis oraux utiles, mais non formalisés et 
revisité les lieux en tant que nécessaire,  

 
 Pris contact en tant que nécessaire avec les représentants des services et autres 

personnes ressources,  
 
 Échangé avec l’ensemble des visiteurs lors des permanences prévues et lors de 

réunions convenues,  
 
 Noté le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 1 er décembre 2021, faisant 

suite à la concertation préalable organisée du 2 au 10 novembre 2021 ayant pour objet 
la mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin,  
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 Analysé dans le rapport, les observations émises durant l’enquête et étudié le mémoire 
en réponse RTE, à la suite de la synthèse des observations,  

 
 
 Noté que sur l’ensemble du tracé, la majeure partie des observations enregistrées ont 

concerné, d’une part : 
 

- La définition générale du tracé de l’axe du réseau 225 000 volts sous voies 
publiques et plus particulièrement en secteurs privés,  
 

- Les effets des servitudes, plus particulièrement en terrain privé, 
 

- La largeur de la bande de DUP, notamment de part et d’autre des voies 
départementales en empiètement sur les propriétés riveraines bâties ou non 
bâties, 
 

 Noté que la réalisation des tranchées d’Arreau à Lannemezan (en terrain privé ou sous 
voies publiques) nécessitera l’évacuation d’un très important volume de matériaux,  
 

 Noté que les travaux sous chaussées seront convenus et programmés en liaison avec 
le gestionnaire du réseau départemental, 

 
 

              II - Constats et considérations :  
 

a) Sur la possibilité offerte au public de participer à l’enquête : 
 

        Une importante information locale a été faite, d’une part lors de l’association des élus locaux 
concernés par l’étude du projet et d’autre part par les réponses régulièrement et directement 
apportées par RTE au stade des études préalables à la demande de DUP.  
 
        Le public ne pouvait ignorer la démarche d’enquête. (Publicité légale avec de nombreuses 
affiches proches du site, mais aussi importante publicité supplétive). En outre, la consultation du 
dossier était à disposition de tous par voie électronique et en lecture au format papier durant 1 
mois à Arreau (Origine du projet), à Sarrancolin (Passage intermédiaire du réseau en projet) et à 
Lannemezan. (Fin du projet) 

 
          Ainsi, le commissaire enquêteur considère que le public pouvait participer, car :  
 

 Le dossier conforme lui permettait de disposer de toutes les informations afin qu’il puisse 
produire ses éventuelles observations,  
 

 Ce dossier disposait « d’un résumé non technique » sous forme « digest » en langage 
courant, 

 
 Le commissaire enquêteur pouvait apporter une aide à la lecture du dossier, et rédiger le 

cas échéant les observations sous dictée des visiteurs qui étaient susceptibles de le 
demander. 

 
 

b) Sur d’éventuelles nuisances de riveraineté : 
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       Au-delà des 53 productions formelles enregistrées sur l’ensemble du projet, plusieurs 
interrogations orales ont porté sur les risques de nuisances pouvant être émises par ce transport 
souterrain d’énergie à proximité des habitations.  Le dossier de demande de DUP répond à ces 
questions.  
 
        
       L’évocation de ce sujet par l’Agence Régionale de Santé lors de la consultation des services 
a fait l’objet d’une réponse précise de RTE confirmant la conformité du projet aux diverses 
réglementations.   
 

c) Sur l’implantation prévue du réseau 225 000 volts : 
 

     La définition graphique du réseau en projet était traduite comme suit dans le dossier : 
 

- Des profils en travers type très détaillés qui préfiguraient la largeur approchée de la 
servitude soit de l’ordre de maximum 6 mètres. (3 mètres linéaires max de part et 
d’autre de l’axe de la tranchée commune). 
Ci-après le profil le plus courant avec largeur de tranchée de l’ordre d’1, 25 ml.  
 

             

        
 
 

- Une définition générale de l’axe,  du double réseau parallèle sur 
fond de carte IGN, selon extrait ci-dessus. 
 

d) Sur les modes d’exécution des travaux sur les routes départementales :  
 

        Le projet évoque les contacts préalables avec le gestionnaire de la voirie départementale en 
ce qui concerne les modalités d’exécution des tranchées, de la pose des réseaux et de la gestion 
de la circulation.  
 
        Outre le rappel du conseil départemental sur ces dispositions via une lettre du président 
annexée au registre d’enquête, les entretiens du C. E. avec les services techniques, ont confirmé 
que les travaux seront effectués par application du règlement de voirie départemental en vigueur, 
complété par des dispositions complémentaires compte tenu de la spécificité de cette opération 
et notamment de la circulation saisonnière de cet itinéraire.  

 
 

e) Sur la mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin :  
 

       Le projet de passage du réseau dans le territoire administratif de Sarrancolin nécessite une 
adaptation du règlement zone AUh et A du PLU de Sarrancolin, la DUP emportant la mise en 
compatibilité dudit PLU. 

 

1, 25 ml 
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       Le dossier présenté intègre le déroulement de la procédure ayant abouti à une enquête 
publique préalable. Le procès-verbal attestant du suivi de la procédure codifiée et du constat 
d’absence d’observations lors de l’enquête est joint au dossier d’enquête. 
 
 
       Ainsi, la procédure susvisée entrainera la mise en compatibilité du PLU dans les zones 
concernées, ce qui permettra de réaliser les travaux d’exhaussements et affouillements 
nécessaires à la mise en place de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts entre le poste d’Aure 
et le poste de Lannemezan ».  
 
      À ce stade, cette procédure n’évoque pas le positionnement du réseau, ce qui est logique 
puisque ce n’est qu’à l’issu du récolement des travaux que le PLU de Sarrancolin devra intégrer 
ce réseau dans ses annexes.  
        
      Il est à noter que lors de l’enquête DUP faisant l’objet du rapport et des présentes conclusions, 
il n’y a pas eu de nouvelles observations portant sur la mise en compatibilité du PLU de 
Sarrancolin.  
        

 
               III - Motivations des conclusions du C.E. : 
 

a) Sur la justification des principes d’implantation du réseau :   
  

      Le projet de tracé se situe entièrement dans le fuseau de moindre impact. Il respecte 
également les principes déterminés lors de la phase de concertation en préconisant bien les 
secteurs sous chaussées départementales et en terrains privés.  
 
      Ainsi, les demandes exprimées par le public visant à entraîner un changement fondamental 
de l’axe du réseau en dehors du fuseau de moindre impact, ne peuvent être prises en compte.  
 
     Toutefois, et selon les conclusions de l’analyse bilancielle (Voir Rapport d’ensemble), seule la 
variante sollicitée au lieudit « Avezac-Gare » - incluse dans le fuseau de moindre impact -  
pourrait être à nouveau examinée hors DUP.  

           
 

b) Sur la définition géométrique de la bande DUP :    
 

     Selon le dossier, la bande DUP telle que figurant sur les extraits ci-dessous a été déterminée 
afin d’avoir une marge suffisante lors de l’établissement ultérieur du projet détaillé.  

 

            
 

 

 B A 
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        Cette bande a toutefois été remarquée très large, que ce soit par le public que par le 
commissaire enquêteur, notamment lorsqu’elle englobait des secteurs bâtis en bordures 
de routes départementales (exemple B ci-dessus) espaces au sein desquels, il est 
physiquement inenvisageable de positionner un réseau enterré pas plus que d’établir une 
servitude, sauf à atteindre à l’intégrité du bien bâti, habité ou exploité. 
 
      Face à la lecture de ce type de plan par le public et donc par des propriétaires lorsque 
leur bien bâti est englobé dans la bande DUP, aucune explication n’a paru être de nature à 
les convaincre du bienfondé de l’excès de largeur.  
 
     Ceci d’autant plus que par définition, la servitude de l’ordre de 6 mètres de large, réputée 
« non aedificandi », a selon le projet vocation à se positionner dans l’espace transversal de la 
bande DUP, donc y compris sur des bâtis. 
     Toutefois et bien que les largeurs de la bande DUP soient également « confortables » en 
secteurs « non construits », (exemple A ci-dessus) l’absence d’enjeu dans ce cas n’a pas 
provoqué de réactions.  
 

            
c)  Sur l’aspect de l’impact environnemental :  

 
 Concernant la création du réseau enterré : 

 
        La suppression de l’une des ligne aérienne 3 fils et des 223 supports métalliques ou béton 
apportera une indiscutable amélioration dans ce site valléen déjà fort encombré par un ensemble 
de ligne électriques aériennes. 
 
        Comme évoqué dans l’analyse bilancielle du Rapport d’ensemble, la dépose de la ligne ci-
dessus indiquée présente un ensemble d’effets positifs directs ou indirectes en matière 
d’environnement, soit : (Sans ordre significatif) 

- Amélioration visuelle 
- Suppression du risque électrique hors sol   
- Suppression du risque de choc pour les volatiles. 
- Suppression des servitudes et reconquête des sols naturels,  
- Recyclage des métaux (Conducteurs et supports métalliques) se traduisant par une 

économie correspondante des gisements  
 

 Concernant la réalisation des travaux : 
   

       Quelles que soient leur nature, les chantiers de travaux publics ont un impact sur 
l’environnement. Toutefois le dossier présenté, montre que l’organisation bien étudiée des 
opérations en limitera les effets.  
       Toutefois, si le projet par lui-même tient compte au mieux de l’environnement, et si comme 
indiqué dans le dossier toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances découlant de 
l’exécution des travaux, l’enquête a fait apparaître qu’il y aurait des effets indirects - hors 
périmètre du chantier - lors de la très importante phase des terrassements.  
 
      Les remarques du commissaire enquêteur à cet effet ont plus particulièrement porté sur la 
gestion du très important volume déblais en excédent, provenant de la totalité du linéaire 
d’Arreau à Lannemezan, (En terrain agricole ou sous chaussée) 

 
       En conséquence, il apparaît indispensable de : 
        

- Prédéfinir de façon formelle les modes de travail en concertations avec :  
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- Les collectivités concernées par les travaux et les gestionnaires des lieux de 

déchargement. 
 

- Les gestionnaires des voies publiques utilisées. 
 

- Le voisinage immédiat du chantier.  
 

 Planifier la destination des déblais excédentaires afin d’éviter les dépôts « sauvages » 
non contrôlés. 

 
        Ainsi, la réalisation des travaux sur le site, et leurs effets indirects hors périmètre 
(évacuation des déblais excédentaires) impliqueront une gestion prévisionnelle et un 
contrôle actif.   
 

                          * * * * * *  
    
        En conséquence, le commissaire enquêteur recommande à cet effet ce qui suit :  

 
 
          IV - Recommandations :  
 

      1 - Définition géométrique de la bande DUP : 
 
      Il est recommandé au maître d’ouvrage RTE d’ajuster (en réduction) la largeur de la 
bande DUP de façon à ce qu’elle permette d’implanter le réseau, sans se développer 
inutilement sur des parties bâties, habitées ou de service, dans les cas identifiés et 
analysés dans le rapport, soit :  
 
    ● Secteur a) : Empruntant les emprises de la RD 19 et la RD 929, depuis le poste d’Aure 
jusqu’à l’entrée de Sarrancolin (Au droit du cimetière) : 
      
       S’il est seulement conseillé de réduire la largeur de la bande DUP dans les zones 
dépourvues d’édifications contiguës à la route ou très proches, il est vivement recommandé 
de contenir la largeur de la bande DUP soit : 
 

  Dans l’emprise des routes départementales dans tous les secteurs construits 
isolés et en zones denses de façon à ce qu’il n’y ait pas de bâtis, englobés dans ladite 
bande. 
 

  Exceptionnellement en limite des nus extérieurs des bâtis, sachant qu’aucun 
affouillement ne devra être de nature à compromettre la stabilité des édifices publics 
ou privés.   

 
       Justification : Cette recommandation ne remet pas en cause la finalité d’établissement de la bande 
DUP, pas plus que ses principes de détermination. Cette recommandation a seulement pour but de 
rassurer le public concerné, sans toutefois porter atteinte au pouvoir de réalisation du projet et des 
servitudes qui y seront attachées.  
 
      Elle se justifie en outre par les faits que : 
 

-  Le dossier technique n’évoque pas de conflit entre le réseau et les bâtis existants, 
 

-  Dans son mémoire en réponse à la synthèse des observations le pétitionnaire RTE indique 
« qu’il accepte d’ajuster ponctuellement la bande de DUP pour qu’elle n’impacte pas le 
foncier bâti à usage d’habitation existant ». 
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   ● Secteur b) :  Entre le cimetière de Sarrancolin et le raccordement à la RD 929 à la sortie 
Nord de Sarrancolin: 
 
       S’il est seulement conseillé de réduire la largeur de la bande DUP, il est vivement 
recommandé d’adapter son emplacement de façon à : 

 
- Ce qu’il n’y ait pas de bâtis englobés dans ladite bande, notamment entre le sud de 

Sarrancolin et la RD 107 à Ilhet. (Construction Ousteau en cours entre le canal de la 
Neste et la RD 929) 
 

- Ce que le long de la partie empruntée de la RD 107 à Ilhet, la bande DUP soit contenue 
dans une largeur n’englobant par de bâtis habités ou exploités.  
 

- À ajuster ensuite la bande DUP (Très large à cet endroit) dans la traversée des zones 
urbaines de Sarrancolin de façon à ce qu’elle n’englobe pas les bâtis qu’elle dessert à 
l’Est et à l’Ouest de l’avenue de la gare, et à ce que l’emplacement de la future servitude 
permette de maintenir l’urbanisation des terrains constructibles à traverser entre la 
route d’Ilhet et l’avenue de la gare. (1) 

 
                          

                        
 

(1)  L’enquête a mis en évidence que pour maintenir l’urbanisation des terrains précités 
(Serbette et Montaner), le tracé le plus rationnel passerait à l’Ouest, puis au Nord de 
l’unité foncière Montaner. Il rejoindrait ensuite l’avenue de la gare en passant à l’extrême 
Est de la parcelle Serbette.  (Une variante passant totalement à l’Ouest des deux unités 
foncières pourrait également être explorée) 
 
  

                   Légende  
 
         Bande DUP 
(approximative) 
 

                           
Positionnement       
du réseau 

Avenue de la gare 

EST 

Parcelle Serbette 

Parcelles Montaner 

Ilhet 

NORD 
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       Justification : Cette recommandation ne remet pas en cause la finalité d’établissement de la bande 
DUP, pas plus que ses principes de détermination. Cette recommandation a seulement pour but de 
rassurer le public concerné, sans toutefois porter atteinte au pouvoir de réalisation du projet et des 
servitudes qui y seront attachées.  
      En ce qui concerne les secteurs urbains (Terrains Serbette et Montaner), cette recommandation a 
pour but de conjuguer à bon escient le passage du réseau en terrains privés et le maintien de 
leur « constructibilité ». Il va de soi qu’une implantation médiane du réseau entre la route d’Ilhet et 
l’avenue de la gare serait de nature à compliquer les projets de constructions des propriétaires.  
 
 
   ● Secteur c) : Empruntant l’emprise de la RD 929, depuis la sortie Nord de Sarrancolin jusqu’à 
l’entrée Sud du bourg de Hèches : 
 
        S’il est seulement conseillé de réduire la largeur de la bande DUP dans les zones 
dépourvues d’édifications contiguës à la route ou très proches, il est vivement recommandé 
de contenir la largeur de la bande DUP soit : 
 

  Dans l’emprise des routes départementales dans tous les secteurs construits 
isolés et en zones denses de façon à ce qu’il n’y ait pas de bâtis, englobés dans ladite 
bande. 
 

  Exceptionnellement en limite des nus extérieurs des bâtis, sachant qu’aucun 
affouillement ne devra être de nature à compromettre la stabilité des édifices publics 
ou privés.   

 
       Justification : Cette recommandation ne remet pas en cause la finalité d’établissement de la bande 
DUP, pas plus que ses principes de détermination. Cette recommandation a seulement pour but de 
rassurer le public concerné, sans toutefois porter atteinte au pouvoir de réalisation du projet et des 
servitudes qui y seront attachées. Elle se justifie en outre par les faits que : 

-  Le dossier technique n’évoque pas de conflit entre le réseau et les bâtis existants, 
-  Dans son mémoire en réponse à la synthèse des observations le pétitionnaire RTE indique 

« qu’il accepte d’ajuster ponctuellement la bande de DUP pour qu’elle n’impacte pas le 
foncier bâti à usage d’habitation existant ». 

 
 

   ● Secteur d) : Passage en secteur non urbain entre l’entrée Sud du bourg de Hèches et le 
giratoire de Lortet : 
 
       S’il est seulement conseillé de réduire la largeur de la bande DUP dans ce secteur Est de 
Hèches et sud de Lortet, il est vivement recommandé d’adapter son emplacement de façon 
à ce qu’il n’y ait pas de bâtis englobés dans ladite bande, notamment entre le lieudit « La 
Coumette » à l’Est de Hèches et le giratoire de Lortet. (Notamment construction Delhom à 
Lortet) 
 
       Justification : Cette recommandation ne remet pas en cause la finalité d’établissement de la bande 
DUP, pas plus que ses principes de détermination. Cette recommandation a seulement pour but de 
rassurer le public concerné, sans toutefois porter atteinte au pouvoir de réalisation du projet et des 
servitudes qui y seront attachées. Elle se justifie en outre par les faits que : 
 

-  Le dossier technique n’évoque pas de conflit entre le réseau et les bâtis existants, 
-  Dans son mémoire en réponse à la synthèse des observations le pétitionnaire RTE indique 

« qu’il accepte d’ajuster ponctuellement la bande de DUP pour qu’elle n’impacte pas le 
foncier bâti à usage d’habitation existant ». 

 
 
Secteur e) : Entre le giratoire de Lortet et le giratoire d’Avezac-Gare (RD 929 A) : 
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       Pour mémoire : Le projet de tracé est totalement prévu à l’Est de la R929 A, justifiant ainsi 
le projet de bande DUP sur les territoires administratifs de Lortet et de La Barthe de Neste. De 
ce fait la faible partie de la bande DUP située à l’Ouest de la RD 929 A, sur le territoire 
administratif de Labastide pourrait être supprimée.   
      Cela d’autant plus que la commune de Labastide n’est pas traversée par la ligne 63 000 
volts à déposer : 
 
       Justification : Simple remarque car pas d’enjeu notable sur ce secteur.  

 
 
   ● Secteur f) : Depuis le giratoire d’Avezac-gare jusqu’au poste de Lannemezan :  
 
               S’il est seulement conseillé de réduire la largeur de la bande DUP dans les zones 
dépourvues d’édifications contiguës à la route ou très proches, il est vivement recommandé 
de contenir la largeur de la bande DUP soit : 
 

  Dans l’emprise des routes départementales dans tous les secteurs construits 
isolés et en zones denses de façon à ce qu’il n’yait pas de bâtis, englobés dans ladite 
bande. 
 

  Exceptionnellement en limite des nus extérieurs des bâtis, sachant qu’aucun 
affouillement ne devra être de nature à compromettre la stabilité des édifices publics 
ou privés.   

 
       Justification : Cette recommandation ne remet pas en cause la finalité d’établissement de la bande 
DUP, pas plus que ses principes de détermination. Cette recommandation a seulement pour but de 
rassurer le public concerné, sans toutefois porter atteinte au pouvoir de réalisation du projet et des 
servitudes qui y seront attachées. Elle se justifie en outre par les faits que : 

-  Le dossier technique n’évoque pas de conflit entre le réseau et les bâtis existants, 
-  Dans son mémoire en réponse à la synthèse des observations le pétitionnaire RTE indique 

« qu’il accepte d’ajuster ponctuellement la bande de DUP pour qu’elle n’impacte pas le 
foncier bâti à usage d’habitation existant ». 

 
 
      2 - Gestion prévisionnelle des déblais excédentaires : 
 
     Il est recommandé au maître d’ouvrage RTE de formaliser avant le commencement 
des travaux un plan/programme prévisionnel d’évacuation des déblais en excédent, 
faisant a minima apparaître : 
 

● Les lieux de destinations des déblais en excédent que ce soit en dépôts 
provisoires préalables au réemploi ou en dépôt définitifs. (Avec quantitatifs 
approximatifs par secteurs de destination)  
 
●   L’identifications des itinéraires utilisés par les transports correspondants.  

 
          Compte tenu des évolutions possibles des destinations des déblais en cours de 
travaux, il va de soi que le plan/programme initial aura vocation à être adapté au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. 
 
 
       Justification :  Cette recommandation vise à sécuriser le maître d’ouvrage de façon à ce que ne 
soient utilisés que des dépôts préalablement agrées. 
 
 



75 
 

 
 
        En l’absence d’un tel programme formalisé comportant toutefois des possibilités de mise à jour, 
des sollicitations spontanées de demandeurs pourraient engager la responsabilité directe ou indirecte 
en cas de dépôts contraires aux dispositions d’urbanisme et environnementales en vigueur. 
 
        Cette recommandation a donc également pour d’éviter de porter atteinte à l’environnement.  
 
 

          * * * * *  
       3 - Gestion opérationnelle des déblais excédentaires : 
                
          Afin de permettre l’application des dispositions susvisées N°2, il est recommandé 
au maître d’ouvrage RTE d’inclure les dispositions précitées au sein des pièces écrites 
des marchés de travaux (CCAP, CCTP), voire d’établir des avenants correspondants 
dans le cas où la dévolution des travaux est à ce jour effective.  
 
       Justification :  Cette recommandation vise à faciliter les missions respectives du maître d’œuvre et 
du titulaire du marché.   Ce cadrage préalable servira utilement au responsable du chantier et aux 
conducteurs (1) de la noria de camions ou de tombereaux, soit pour refuser les sollicitations 
individuelles, soit pour rediriger ces demandes auprès du seul maître d’œuvre, qui pourra les étudier 
dans le cadre des disposions du marché.   
 

(1) Il va de soi que les conducteurs de véhicules ne devront avoir aucune initiative personnelle en 
ce qui concerne les déchargements des déblais, sauf autorisation dûment accordée dans cadre 
des dispositions du marché. 

 

                                 * * * * * 
 

   V - Avis du commissaire enquêteur : 
 
      Au regard de l’ensemble des observations émises et de leurs analyses au sein du 
rapport d’ensemble, des considérations et des motivations telles que développées ci-
dessus, le commissaire enquêteur estime que : 
 

  Le projet de création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts entre le poste 
d’Aure et celui de Lannemezan, fait suite à une étude détaillée que ce soit au 
niveau technique que d’insertion environnementale dans le site.  
 

  Son implantation mixte sous chaussée et en terrains privés a été décidée à bon 
escient après concertation et après avoir offert au public concerné en tant que 
riverain, propriétaire ou exploitant une possibilité de s’exprimer,  
  

 Si rien n’est apparu s’opposer à la déclaration d’utilité publique du projet 
création de deux liaisons souterraines à 225 000 Volts entre le poste d’Aure et 
celui de Lannemezan, il convient toutefois de prendre en compte les 
recommandations ci-dessus indiquées, relatives à la définition géométrique de 
la bande DUP et à l’exécution des travaux.  

 
 

        Par appui sur ce qui précède, et dans le cadre du projet global de renforcement de 
l’alimentation électrique de la vallée de la Neste depuis la confluence des vallées d’Aure 
et du Louron jusqu’à Lannemezan :  
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                                  Recommandation supplétive (Hors DUP): 
                               

                                              Recommandation supplétive :  
 
   Présentation : À la suite des observations émises en cours d’enquête relatives à une éventuelle 
variante de l’implantation du tracé du réseau dans le secteur dit d’Avezac-Gare, les analyses du 
rapport ont : 
 

 Démontré que cette option se justifiait du point de vue graphique et économique,  
 

 t estimé qu’elle atténuait les impacts environnementaux directs et indirects. 
       

 
 
       Sauf en cas d’impossibilité administrative avérée, il est en conséquence recommandé 
de réétudier la variante du tracé en contournant le giratoire d’Avezac-Gare par l’Est pour 
rejoindre la RD 17.   
        
       Justification du caractère supplétif de cette recommandation :  La bande DUP, telle que figurant sur 
le plan inséré dans le dossier d’enquête ne concerne que les abords de l’axe projet, ce qui ne permet pas 
de proposer la variante dans le cadre de la DUP.  
      Au vu de l’ensemble des avantages que paraît offrir la variante du tracé telle qu’évoquée ci-dessus, le 
maître d’ouvrage RTE pourrait cependant réaliser cette modification, dès lors qu’il obtiendrait des accords 
de travaux et de servitudes, au même titre que ceux déjà convenus hors DUP en d’autres points du tracé.   

    
                                                                                  Le 11 Avril 2022,  
                                                                           Le Commissaire enquêteur,  
 

                                                                              
                                                                                Cristian FALLIÉRO 
        

    J’émets un AVIS FAVORABLE : 

  À la demande de déclaration d’utilité publique du 
projet création de deux liaisons souterraines à 225 000 
Volts entre le poste d’Aure et celui de Lannemezan. 

             
 Et à la mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin.  

 

L’analyse bilancielle figurant dans le rapport 
qui aborde également l’aspect 
environnemental milite également pour 
cette solution d’autant plus que cette 
éventuelle variante reste dans le périmètre 
officiel réputé « de moindre impact ».  
 
En outre la solution de base via les routes 
départementales se développe dans la 
même « zone sensible » sur une distance 
deux fois plus longue.   
 

Giratoire d’Avezac-Gare 
RD 17 
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  au réseau 63 000 volts d’Aure sur la commune d’Arreau.  
 
                          (DUP Préfectorale)    

       
          
                                                                                  
    
 
 
 

          
 
 
 
                    
                              Enquête publique réalisée du 24 janvier au 25 février 2022 
 
 
 

        CONCLUSIONS DU       
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Usine et poste de Bordères  

Poste 
d’Aure 
à  créer 

SCHÉMA 

Liaison 
Bordères 
-Aure 

Raccordements des productions 
d’Aure et Louron  



78 
 

 

                                     
 
                                   Sommaire 
 
                            
 
                            ● Rappel du contexte  
                                 et de l’objet de l’enquête…………… page  79 
 
 
 
                           ● Formulation des conclusions…………..page 80   
 

I - Préambule………………………………………..page 80 
 

II- Constats………………………………………….page  81 
 

III- Considérations du C.E…………………………page  82 
.. 
                             IV - Motivations des conclusions…………………..page 82 
 
                              V - Recommandation………………………………Page 83 
  
                             VI – Avis du commissaire enquêteur ……………..Page 83   
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

          
        Création des raccordements du poste d’Aure 
  au réseau 63 000 volts d’Aure sur la commune d’Arreau.  

 
    A - Rappel sommaire du 
contexte et de l’objet de l’enquête 

 
       Contexte :  
 
       L’enquête organisée par la préfecture, avait pour but de permettre au public de consulter 
et de réagir sur l’ensemble du projet, préalablement à l’examen final (par les services 
instructeurs de la DREAL) des demandes d’utilité publique ministérielle et préfectorales (DUP) 
en réponse aux sollicitations du pétitionnaire « Réseau de Transport et d’Électricité (RTE) ». 
 
       Elle a permis également au commissaire enquêteur d’émettre ses propres remarques 
propositions. 
 
       Ainsi, le public a pu consulter le dossier global et formuler ses observations qui sont 
analysées dans le rapport d’ensemble et traduites individuellement en « Conclusions du 
commissaire enquêteur » pour chaque partie du projet global, soit : 
 

 Création du poste d’Aure  
 

 Création de deux liaisons souterraines d’Arreau à Lannemezan. 
 

 Raccordement du poste d’Aure à celui d’Arreau. (Présentes conclusions) 
 
 
          Projet global : 
                      

        La production d’énergie des centrales hydro-électriques des hautes vallées des Neste 
d’Aure et du Louron est actuellement acheminée via une ligne aérienne à 63 000 volts, depuis 
Arreau jusqu’au poste de Lannemezan. 
 
        La ligne aérienne active à 63000 volts qui date des années 1920, ne permet pas de convoyer 
la totalité du potentiel hydro-électrique des hautes vallées de la Neste, d’où une perte d’énergie 
renouvelable 
 
       Par ailleurs, même si l’ensemble des installations est régulièrement entretenu, le 
pétitionnaire RTE a fait le choix de substituer les installations actuelles par des équipements 
modernes avec un réseau de livraison de la production en 225 000 volts entièrement sous-terrain 
depuis Arreau jusqu’à Lannemezan.  

       Nota : L’application des dispositions codifiées nécessite trois déclarations d’utilité 
publique distinctes, préalables en vue la réalisation du projet global présenté par RTE.  

       Les avis et conclusions qui suivent sont en conséquence individualisés, ils découlent 
tous les trois du rapport d’ensemble d’enquête publique et plus particulièrement sur le 
contenu des analyses. 
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       Formulation de l’Avis et des conclusions  
 

        Création des raccordements du poste d’Aure 
  au réseau 63 000 volts d’Aure sur la commune d’Arreau.  

 
                I - Préambule :    
   

   Le commissaire enquêteur, après avoir : 
 
  Été associé aux démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique, 

 
 Pris en compte les objectifs du projet de renforcement de l’alimentation électrique de la 

vallée de la Neste depuis la confluence des vallées d’Aure et du Louron jusqu’à 
Lannemezan,  

 
 Pris en compte les dispositions de la circulaire « Fontaine » du 9 septembre 2002. 

(Concertation préalable et justification du cadre économique) 
 
 Pris en compte les conclusions de la réunion de concertation préalable du jeudi 21 juin 

2018, définissant pour ce projet l’aire d’étude et le fuseau de moindre impact et plus 
particulièrement les critères de choix de l’implantation du poste d’Aure à Arreau,   

 
  Bénéficié du fait que le porteur de projet ait répondu sans délai à toutes les demandes 

du commissaire enquêteur,  
 

 Étudié les avis des Services consultés, tels que figurant dans les pièces administratives 
du dossier soumis à enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire  

 
 Étudié le dossier et les dispositions règlementaires en vigueur et observé les lieux,   
 
 Eu des entretiens organisés avec l’ensemble des municipalités concernées soit avant 

l’ouverture de l’enquête, puis à nouveau en tant que de besoin durant l’enquête, puis 
dans certains cas lors de l’analyse des observations.   

 
 Eu des entretiens téléphoniques selon le mode prévu par l’organisation de l’enquête, 

avec plusieurs personnes ayant sollicité des informations générales sur les grandes 
lignes du projet et bénéficié à cette occasion d’avis oraux utiles, mais non formalisés et 
revisité les lieux en tant que nécessaire,  

 
 Pris contact en tant que nécessaire avec les représentants des services et autres 

personnes ressources,  
 
 Échangé avec l’ensemble des visiteurs lors des permanences prévues et lors de 

réunions convenues,  
 
 Noté le périmètre de la bande DUP tel qu’il est représenté sur la carte du dossier 

référencée D1 au 1/ 25 000. 
 
 

 Analysé dans le rapport, les observations émises durant l’enquête et étudié le mémoire 
en réponse RTE, à la suite de la synthèse des observations,  
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 Noté la demande municipale de Cadeac, concernant le secteur des raccordements Sud, 

 
  Noté que les travaux sous chaussée seront programmés en liaison avec le gestionnaire 

du réseau départemental,  
 
 Noté l’absence d’observation émanant des propriétaires fonciers par rapport à la 

définition géométrique de la bande DUP,  
                   
         II - Constats : 
 

a) Largeur de la bande DUP : Au vu de l’extrait ci-après du plan, la largeur de la bande 
DUP sur RD (mesurée au kutch sur la carte 1/25 000) est de l’ordre de 20 mètres, ce qui 
parait surabondant pour les raisons suivantes : 

 
 Concernant la liaison entre le poste de Bordères et le poste d’Aure (via RD 919 et 618), 

une partie des fourreaux est déjà en place sous chaussée.  
En outre, il serait très difficile de créer le réseau hors emprise routière, en raison d’une 
part de la présence des ouvrages d’art. (Conduite forcée aérienne et passage supérieur 
de la RD 219) 
 

 Concernant le raccordement entre Cadéac et le poste d’Aure via la RD19 (voir ci-
dessous), et même en tenant compte qu’il sera nécessaire de disposer d’une largeur 
utile apte à recevoir parallèlement le réseau 225 000 volts, la largeur de la bande 
empiète largement sur les aménagements des installations riveraines ;  

 
 

         
 
 
 

      Une réduction de la largeur de cette bande DUP à cet endroit, ne devrait pas compromettre 
le positionnement des deux réseaux (63 000 et 225 000 volts), soit en totalité dans l’emprise 
de la RD 19, soit en très légers débords en, propriété privée. 
 
 
 

  NORD 

Cadéac 
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b) Modes d’exécution des travaux sur les routes départementales :  

 
        Le projet évoque les contacts préalables avec le gestionnaire de la voirie départementales 
en ce qui concerne les modalités d’exécution des tranchées, de la pose des réseaux et de la 
gestion de la circulation.  
 
        Outre le rappel du conseil départemental sur ces dispositions via une lettre du président 
annexée au registre d’enquête, les entretiens du C. E. avec les services techniques, ont confirmé 
que les travaux seront effectués par application du règlement de voirie départemental en vigueur, 
complété par des dispositions complémentaires compte tenu de la spécificité de cette opération 
et notamment de la circulation saisonnière de cet itinéraire.  
 

 
           III- Considérations du C.E.  
 
             Sur l’absence d’observation bloquante sur ce volet du projet :  

 
        Elle semble découler du fait qu’une importante information locale a été faite, d’une part lors 
de l’association des élus locaux concernés par l’étude du projet et, d’autre part, par les réponses 
régulièrement et directement apportées par RTE.  
        Le public ne pouvait ignorer la démarche d’enquête. (Publicité légale avec de nombreuses 
affiches proches du site, mais aussi importante publicité supplétive). En outre, la consultation du 
dossier était à disposition de tous par voie électronique et en lecture au format papier durant 1 
mois à Arreau.   

 
          Ainsi, le commissaire enquêteur considère que le public pouvait participer, car :  
 

 Le dossier conforme lui permettait de disposer de toutes les informations afin qu’il puisse 
produire ses éventuelles observations,  
 

 Ce dossier disposait « d’un résumé non technique » sous forme « digest » en langage 
courant, 

 
 Le commissaire enquêteur pouvait apporter une aide à la lecture du dossier, et rédiger le 

cas échéant les observations sous dictée des visiteurs qui étaient susceptibles de le 
demander. 

 
 

            IV - Motivations des conclusions du C.E. : 
 

a) Sur la justification du projet : 
 
      La création du poste d’Aure qui s’inscrit dans le projet global ayant pour objectif de 
moderniser l’ensemble du dispositif, implique des raccordements aux réseaux existants.  
      
      Le passage de ce réseau à 6000 Volts en souterrain par les RD 19 et 919 et en partie par un 
foncier privé, est apparu particulièrement judicieux, d’autant plus que lors de l’aménagement des 
routes départementale au Sud d’Arreau, des fourreaux avaient été posés à cet effet.  
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b)  Sur l’aspect de l’impact environnemental :  

 
       Comme cela est indiqué ci-dessus, le passage en sous-sol évite le maintien ou l’édification 
de supports hors sol.   
 
       Toutefois, si le projet par lui-même tient compte de l’environnement, et si comme indiqué 
dans le dossier toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances découlant de 
l’exécution des travaux, l’enquête a fait apparaître qu’il sera nécessaire de gérer la destination, 
des déblais excédentaires.  
 
      Bien que sur ce segment C, et à l’échelle du projet global, le volume desdits déblais ne soit 
pas très important, il conviendra de caler leur gestion sur l’organisation générale des 
terrassements de l’ensemble du projet.  
 

* * * * * * 
 
        En conséquence, le commissaire enquêteur recommande à cet effet ce qui suit :  

 
 
          V - Recommandation unique :  
 

 
       Définition géométrique de la bande DUP : 
 
         Il est recommandé d’ajuster la largeur de la bande DUP sur la RD 19, plus 
particulièrement en secteur bâti au sud immédiat de l’emplacement prévu pour le poste 
d’Aure.  
 
       Justification : Bien que le sur le tronçon de la RD 19 entre le giratoire de Cadéac et le poste d’Aure, 
le projet prévoit le passage en parallèle des 2 réseaux 63 000 et 225 000 vols. L’emprise de la RD 19, 
doit permettre de positionner les réseaux dans un espace transversal éloigné des édifications privées.  
 
       Bien que cette adaptation de largeur en réduction de la bande DUP ne concerne que le seul secteur 
ci-dessus indiqué, elle pourra être uniformisée sur RD sur l’ensemble du segment C (Raccordements 
en 63 000 volts). 

 
* * * * * * 

 
VI - Avis du commissaire enquêteur : 
     
       Au regard de l’ensemble des observations émises et de leurs analyses au sein du 
rapport d’ensemble, des considérations et des motivations telles que développées ci-
dessus, le commissaire enquêteur estime : 
 
               D’une part que : 

 
  Le projet de création des raccordements en 63 000 vols au Sud d’Arreau fait 

suite à une étude détaillée que ce soit au niveau technique que d’intégration 
spatiale et environnementale dans le site.  
 
 

  Son implantation foncière a été décidée à bon escient après concertation et avoir 
offert au public concerné en tant que riverains, propriétaires ou exploitants, une 
possibilité de s’exprimer,  
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Et d’autre part que si rien n’est apparu s’opposer à la déclaration d’utilité 
publique de ce projet : 
 

 Il convient toutefois de prendre en compte la recommandation unique ci-dessus 
indiquée, relative à la largeur de la bande DUP.  
 

     * * * * * * 
 

 
       Par appui sur ce qui précède, et dans le cadre du projet global de renforcement de 
l’alimentation électrique de la vallée de la Neste depuis la confluence des vallées d’Aure 
et du Louron jusqu’à Lannemezan,  

 
 
 
 
 

 
 

                                             
                                                    Recommandation supplétive :  
 
        Bien que le projet de raccordement n’ait pas fait l’objet d’avis défavorable, il est 
recommandé au maître d’ouvrage RTE, de reprendre contact avec la municipalité de 
Cadéac concernant le raccordement 63000 volts au nord de la commune.  Cette recommandation 
est justifiée d’une part par les avis formulés lors de la consultation des communes et ensuite à 
l’occasion de l’enquête publique.  
 

                                                                               Le 11 Avril 2022,  
                                                                           Le Commissaire enquêteur,  
 

                                                                              
                                                                                Cristian FALLIÉRO 
        
       
 
 
 
                                      
 
 

    J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande de 
déclaration d’utilité publique de la création des 
raccordements du poste d’Aure au réseau 63 000 volts 
d’Aure sur la commune d’Arreau.  


