
RTE Réseau de transport d’électricité 
Centre Développement & Ingénierie de Nantes 
 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
Relatif à la création des liaisons électriques souterraines  

à 90 000 volts BEAULIEU – LA PALLICE 1 & 2 
 

Département de la Charente-Maritime 
Communes de L’HOUMEAU, LAGORD, LA ROCHELLE et PUILBOREAU 

 
Réseau de transport d’électricité (RTE) organisera une consultation du public sur le dossier de 
demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour la création des liaisons électriques 
souterraines à 90 000 volts BEAULIEU – LA PALLICE 1 & 2. 
 
En application du deuxième alinéa de l’article L. 323-3 et de l’article R. 323-5 du code de 
l’énergie, relatifs à la procédure de DUP des travaux nécessaires à l’établissement et à 
l’entretien des ouvrages de la concession du réseau public de transport d’électricité, non 
soumis à enquête publique en application du code de l’environnement, une consultation du 
public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée : 
 

du 20 mars au 7 avril 2023 inclus 
 
dans les mairies des communes de L’HOUMEAU, LAGORD, LA ROCHELLE et PUILBOREAU, 
traversées par les ouvrages, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la 
propriété privée. 
 
Le dossier de demande de DUP sera consultable aux horaires d’ouvertures habituels des 
mairies concernées.  

A LA ROCHELLE : 
Mairie de proximité de Laleu 

21, rue de la muse 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 

 
Le dossier est également en téléchargement gratuit sur le site 

https://we.tl/t-ZNW1OmF3Dv 
 
Le public pourra consigner ses observations sur un registre annexé au dossier mis à 
disposition, ou les formuler par écrit à Réseau de transport d’électricité (RTE) par pli déposé 
dans une de ces 4 mairies ou par mail à mairie.proximite.laleu@ville-larochelle.fr  
 
Réseau de transport d’électricité (RTE) dressera le bilan de la consultation du public dans un 
mémoire de réponse qui sera transmis aux mairies pour être tenu à la disposition du public 
jusqu’à la fin des travaux. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-ZNW1OmF3Dv&data=05%7C01%7Cchristophe.polfer%40rte-france.com%7C4a66b0cb1bb74441ae6808db1f13bcfb%7C8e72b185f60342178efe0e0327d9381f%7C0%7C0%7C638137941908884367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i5JziB%2BIe1T0170tBlPwOBbbkqDxjmHH5iRhuNSnx0U%3D&reserved=0
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