COMMUNIQUE
Enquête publique pour le projet de création de la liaison électrique souterraine à deux
circuits à 90 000 volts exploitée en 63 000 volts reliant les postes électriques de la
Croix-Baptiste et Persan
Par arrêté n° 2020-16033, le directeur départemental des territoires a prescrit l’ouverture, au profit de
RTE, d’une enquête d’utilité publique, préalables à la déclaration d’utilité publique du projet de
création de la liaison électrique souterraine à deux circuits à 90 000 volts exploitée en 63 000 volts
reliant les postes électriques de la Croix-Baptiste et Persan, sur les communes de Labbeville,
Frouville, Hédouville, Nesles-la-Vallée, Parmain, Champagne-sur-Oise et Persan, la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain et l’institution de servitudes aux
propriétaires des terrains traversés par les liaisons souterraines.
Cette liaison souterraine du poste de LA CROIX-BAPTISTE au poste de PERSAN, est longue de 10,9
km, et s’inscrit dans un projet de reconstruction en souterrain du réseau 63 kV du pays de Thelle,
de la vallée de l’Oise et du Vexin français. Ce réseau électrique est ancien, il date des années
1950. Il est structurellement sensible aux conditions météorologiques (poteau béton, absence de
câble de garde) malgré les travaux de maintenance, et il est limité en termes de capacité de transit.
Il ne sera plus à même dans les années à venir de répondre à la demande énergétique croissante de
la zone. À cette fin, ce réseau doit être renouvelé et renforcé afin de lever toutes les contraintes
visées. Le nouveau réseau 63 000 volts ainsi défini, plus fiable et pérenne, assurera pour de longues
années une alimentation électrique de qualité au bénéfice des habitants et des entreprises locales. Il
s’accompagnera de la dépose de près de 60 km de lignes aériennes à haute tension et 243 pylônes.
L’enquête publique vise à :
- Informer le public sur la création de ce projet à venir.
- Permettre à tout citoyen de s’exprimer en recueillant ses observations et ses remarques sur un
registre.
- Réunir toutes les informations nécessaires à la connaissance de l’autorité compétente pour sa
prise de décision.
Elle permet de mieux évaluer et de limiter les effets des projets d’intérêt économique, social ou
environnemental.
L’enquête se déroulera du lundi 4 janvier au jeudi 4 février 2021 inclus.
Pendant ce délai, les personnes intéressées par ce projet pourront prendre connaissance du dossier
en mairie de Labbeville, Frouville, Hédouville, Nesles-la-Vallée, Parmain, Champagne-sur-Oise ainsi
que Persan et consigner leurs observations sur les registres ouverts à cet effet dans chacune des
communes concernées, aux heures habituelles d’ouverture au public de leurs bureaux
Elles pourront également transmettre leurs observations, par écrit ou via l’adresse mail :
projetlacroixbaptiste-persan-1et2@enquetepublique.net, au commissaire-enquêteur à la mairie de
Parmain, qui les annexera aux registres d’enquêtes.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Parmain, afin de recevoir
les observations et déclarations des intéressés aux dates et heures précisées ci-après :
- le lundi 04 janvier 2021 de 09h00 à 12h00,
- le samedi 23 janvier 2021 de 09h00 à 12h00,
- le jeudi 04 février 2021 de 14h00 à 17h00.
Il tiendra également 4 permanences téléphoniques de deux heures, dont les rendez-vous sont
à prendre sur la plate-forme Publilégal :

- le lundi 11 janvier 2021 de 14h30 à 16h30,
- le vendredi 15 janvier 2021 de 10h00 à 12h00,
- le mercredi 20 janvier 2021 de 14h00 à 16h00,
- le vendredi 29 janvier 2021 de 10h00 à 12h00.

