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SOMMAIRE

AVANT-PROPOS
Située dans le département de l’Isère (38), la commune du Bourg-d’Oisans est un chef-lieu de
canton.
La commune du Bourg-d’Oisans (38) est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui a été approuvé le 7 février 2018.
Le projet de création du poste de transformation 400 000/63 000 volts « les Îles » et de ses
raccordements au réseau public de transport d’électricité (400 000 et 63 000 volts) qui fait
l’objet d’une demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) n’est pas compatible avec le PLU
approuvé de la commune du Bourg-d’Oisans.
Il est donc nécessaire de rendre compatible le Plan Local d’Urbanisme de la commune avec le
projet conformément aux dispositions de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme qui indique
que « une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique… et qui n'est pas

compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1°
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence… ».
Conformément à l’article R.104-9 du code de l’urbanisme qui indique que « les plans locaux

d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet
d'une évaluation environnementale à l'occasion (…) 3°) de leur mise en compatibilité, dans le
cadre d'une déclaration d'utilité publique (…) ». Cette évaluation environnementale a donc été
réalisée conformément à l’article R.104-18 du code de l’urbanisme.

Le présent document constitue la synthèse du dossier de mise en
compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans. Cette synthèse est destinée au
public qui pourra s’exprimer lors de la concertation préalable.
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1. PROCEDURES
1.1 Régime administratif
Les aménagements projetés seront incorporés au réseau public de transport d’électricité dont
la consistance est définie par l’article L.321-4 du code de l’Energie.
Ce réseau est concédé à Électricité de France par la Convention du 27 novembre 1958 (J.O.
des 1er et 2 décembre 1958) modifiée par avenant du 30 octobre 2008. Par cet avenant, l’État
a concédé à la société RTE - Réseau de Transport d’Electricité jusqu’au 31 décembre 2051, le
développement, l’entretien et l’exploitation du Réseau Public de Transport d’Electricité. RTE
depuis le 1er septembre 2005, est une Société Anonyme, filiale d’EDF.

1.2 Justification Technico-Economique
Le projet de création du poste « Les Îles » et de ses raccordements aux réseaux à 400 000
volts et à 63 000 volts a été jugé recevable le 5 septembre 2017 par la direction générale de
l’énergie et du climat du Ministère de la transition écologique et solidaire.

1.3 Concertation


1.3.1 Concertation préalable (dite concertation « Fontaine »)

Cette concertation est engagée après que la Justification Technico-Economique du projet ait
été jugée recevable.
Les objectifs et les modalités de la concertation Fontaine sont fixés par la circulaire de la
ministre déléguée à l’Industrie du 9 septembre 2002, relative au développement des réseaux
publics de transports et de distribution d’électricité, qui précise que la concertation sur les
projets a pour objectifs :
-

« De définir, avec les élus et les associations représentatifs des populations concernées,
les caractéristiques du projet ainsi que les mesures d’insertion environnementale et
d’accompagnement du projet,

-

D’apporter une information de qualité aux populations concernées par le projet ».

Cette concertation prend la forme de réunions qui associent, sous l’égide du Préfet, les élus,
les services de l’état, les associations et le maître d’ouvrage.
Pour ce projet, la première réunion plénière de concertation s’est tenue le 6 avril 2018 sur la
base du Dossier de Présentation et de Proposition d’Aire d’Etude. Lors de cette réunion,
Monsieur le préfet de l’Isère a validé l’aire d’étude du projet.
La seconde réunion de concertation s’est tenue le 28 novembre 2018, sur la base d’un dossier
de concertation présentant les différents emplacements et fuseaux envisageables. Suite à cette
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réunion placée sous l’égide de Monsieur le préfet de l’Isère, un emplacement pour le poste a
été retenu.



1.3.2 Concertation préalable

Mise en place par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 Août 2016 et le décret N°2017-626 du 25
Avril 2017, la concertation préalable du public a été mise en œuvre sur le présent projet à
l’initiative de RTE. La consistance du projet ne rendait pas obligatoire cette concertation mais
RTE a souhaité l’appliquer pour rendre plus transparent le processus d’élaboration du projet
et garantir l’effectivité de la participation du public.
Ses objectifs visent à bénéficier de la connaissance des acteurs du territoire pour :


Améliorer le choix de l’emplacement pour le poste et du fuseau de moindre impact
pour ses raccordements aux réseaux électriques au sein de l’aire d’étude ;



Proposer des mesures d’insertion environnementale pour faciliter l’intégration du poste
« les Îles » et de ses raccordements ;



Mettre en lumière les enjeux locaux durant la phase travaux.

Citoyens, acteurs économiques, acteurs associatifs et élus ont ainsi été invités à partager leur
connaissance du territoire et de ses usages afin d’éclairer les décisions et de faciliter l’insertion
du poste de transformation et de ses raccordements dans l’environnement existant.
Afin de faciliter l’accès de tous à l’information, différents dispositifs ont été mis en œuvre :


Le site internet du projet (https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/evolutiondu-reseau-electrique-dans-la-plaine-de-loisans-et-le-massif-de-belledonne).
Il
présente le projet et le dispositif de concertation. Il rassemble les documents utiles à
la concertation ou produits dans le cadre de celle-ci. Il permet également de poser des
questions ;



La mise à disposition en mairies d’Allemond, du Bourg-d’Oisans et de Livet-et-Gavet du
dossier de concertation : ce dossier présente en détail le projet, l’aire d’étude, les
enjeux du territoire ainsi que le processus de concertation ;



Des rencontres avec les habitants et acteurs locaux :



-

Le 25 avril 2018 de 15h à 18h à la salle des votes de Rioupéroux,

-

Le 27 avril 2018 de 16h30 à 19h30 à la bibliothèque d’Allemond,

-

Le 28 avril 2018 de 8h à 13 h au marché du Bourg-d’Oisans.

Deux ateliers de travail, ouverts à tous les volontaires autour des problématiques
suivantes :
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-

Atelier 1 le 17 mai 2018 de 20h30 à 22h30 : améliorer le choix de l’emplacement
et du fuseau de moindre impact grâce à la connaissance et l’expérience des
usagers du territoire ;

-

Atelier 2 le 29 mai 2018 de 20h30 à 22h30 : proposer des mesures d’insertion
environnementale pour faciliter l’intégration du poste de transformation dans
l’environnement local, et améliorer la connaissance des enjeux en phase
chantier en fonction des enjeux du territoire.

Ces ateliers se sont déroulés à la Maison des services publics de l’Oisans au Bourg-d’Oisans.
Le bilan de la concertation se trouve sur le site internet du projet mentionné ci-avant.

1.4 Déclaration d’Utilité Publique
Les ouvrages de transport d’énergie électrique ont une vocation d’intérêt général.
Conformément au 1er alinéa de l’article L.323-3 du code de l’Energie, ils peuvent être déclarés
d’utilité publique par l’autorité administrative. L’appréciation de l’utilité publique résulte de la
mise en présence de l’intérêt spécifique du projet avec les autres intérêts, publics ou privés
(patrimoine culturel et naturel, agriculture, industrie, urbanisme et aménagement du territoire,
etc.). Elle est reconnue au terme d’une procédure administrative précédée d’une concertation
et d’une enquête publique.
La déclaration d’utilité publique (DUP) a pour objet d’affirmer le caractère d’intérêt général
d’un projet d’ouvrage électrique en vue de mettre en œuvre la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique pour l’acquisition des terrains nécessaires au projet de poste dès lors
que les propriétaires concernés ont refusé une procédure amiable ou seraient injoignables.
Elle est régie par le code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique qui précise les
conditions relatives à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des travaux qui
nécessitent une expropriation.
La demande de DUP est adressée par RTE au préfet pour le projet de création du poste
électrique « Les Îles ».
La procédure d’instruction comporte :

Une consultation des maires et des services :
Pour les lignes électriques, les maires des communes concernées par le projet et les services
de l’Etat sont consultés afin de leur permettre de faire valoir leurs éventuelles remarques et
de concilier les intérêts publics, civils et militaires selon les modalités et formes prévues par
l’article R.323-3 du code de l’énergie.

Une enquête publique :
Le projet étant soumis à évaluation environnementale, il est également soumis à une enquête
publique régie par les articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement.
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Un exemplaire du dossier d’enquête publique est transmis au maire de chacune des communes
concernées par le projet, même si la commune n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.
L’enquête publique unique est diligentée par un commissaire enquêteur ou une commission
d’enquête désignée par le président du tribunal administratif. D’une durée minimale d’un mois,
l’enquête publique permet de faire la publicité de l’évaluation environnementale, de tenir le
public informé et de recueillir ses avis et observations.
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) rédige un
rapport qui relate le déroulement de l’enquête, puis donne un avis motivé sur le projet. Le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) sont
adressées au préfet qui les transmet à RTE. Le rapport et les conclusions motivées sont
également rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et
sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
L’enquête publique réalisée au titre du code de l’environnement sera réalisée conjointement à
l’enquête parcellaire au titre du code de l’expropriation.
Ces enquêtes auront lieu concomitamment à l’automne 2022.

Signature de la DUP :
La DUP est signée par le préfet de l’Isère pour le projet de création du poste électrique « Les
Îles » et son raccordement au réseau 63 000 volts. La DUP est signée par le Ministre pour le
raccordement au réseau 400 000 volts.

1.5 Mise en compatibilité du document d’urbanisme du
Bourg-d’Oisans
Conformément à l’article L.123-14 du code de l’urbanisme, lorsque la réalisation d'un projet
public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un
caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan
local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une
déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet
et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de
la procédure prévue par l'article L. 123-14-2.

Conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, la nature de l’opération et ses
implications sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du PLU, font l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de
l’Etablissement Public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des
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personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la
ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.
Cette mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale, et doit donc faire «
l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées », en application de
l’article L. 103-2 1° c) du code de l’urbanisme.
Cette concertation préalable doit permettre « au public d'accéder aux informations relatives
au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et
de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité
compétente » (article L. 103-4 du code de l’urbanisme).
Par arrêté, le préfet de l’Isère définit les modalités de réalisation de cette concertation. Le
dossier proposé à la concertation du public comprend une présentation du projet, les
informations relatives à la nature et à la portée de la mise en compatibilité réalisée, ainsi que
les enjeux environnementaux de celle-ci.
En application de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme, à l’issue de la concertation, le préfet
en arrêtera le bilan, qui sera joint au dossier d’enquête publique.
Enfin le Préfet de l’Isère prend un arrêté déclarant l’ouverture de l’enquête publique unique
portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Le
public peut alors formuler ses observations relatives au projet de mise en compatibilité du PLU
sur le registre spécial joint à cet effet, en faire part à la commission d’enquête ou au
commissaire enquêteur selon les modalités décrites dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de
l’enquête publique.
Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête ou du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen
conjoint sont soumis pour avis, par le Préfet au Conseil Municipal ou à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Ils doivent se prononcer
dans un délai de 2 mois. S’il n’est pas intervenu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La déclaration d’utilité publique emporte alors approbation des nouvelles dispositions du PLU.
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Le réseau électrique de la zone étudiée
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2. CONSISTANCE DU PROJET
Le projet proposé par RTE consiste à :
-

Créer un poste de transformation 400 000/63 000 volts « Les Îles » dans la vallée de
l’Oisans ;

-

Raccorder sur ce poste les lignes à 63 000 volts qui évacuent l’énergie hydroélectrique des
vallées de l’Eau d’Olle et de La Romanche ;

-

Transporter cette énergie hydroélectrique vers l’agglomération grenobloise par la ligne
existante à 400 000 volts Champagnier – Vaujany ;

-

Déconstruire la ligne à 63 000 volts Froges – Verney longue de 18 km.

La création du poste de transformation et son raccordement au réseau existant est décrit dans
la carte ci-après.
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Le poste « Les Îles » et ses raccordements aux réseaux à 400 000 volts et à 63 000 volts
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3. NATURE DES MODIFICATIONS
APPORTEES AU PLAN LOCAL
D’URBANISME DU BOURG-D’OISANS
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bourg-d’Oisans a été approuvé le 7 février 2018.
Sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans le projet concerne la zone N et la zone Nx.
Il s’agit de secteurs naturels et forestiers qui correspondent principalement aux boisements
naturels
L’article 10N du règlement précise que « la hauteur maximale pour les ouvrages et

équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêts collectifs est de 11 m ».
La hauteur de certaines composantes du projet (par exemple le pylône à 400 000 volts 49 B)
dépassant la hauteur de 11 m, le projet n’est pas compatible avec le PLU du Bourg-d’Oisans.
Le projet n’est donc pas compatible avec le PLU du Bourg-d’Oisans au titre de l’article 10N. Il
doit faire l’objet d’une mise en compatibilité conformément à l’article L.153-54 du code de
l’urbanisme.
Pour assurer la compatibilité du projet avec le PLU du Bourg-d’Oisans et afin de circonscrire la
localisation du projet de constructions et installations électriques du réseau public de transport
d’électricité et de ses mesures compensatoires, il est créé un sous zonage Ne, avec un
règlement adapté. La zone Ne a vocation de permettre:
- les constructions et installations à destination de services publics et d’intérêt collectif,
d’une emprise d’environ 1,75 ha, et d’une hauteur maximale de 65 m, dès lors qu’ils
ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles n’en portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
- la réalisation d’affouillements et d’exhaussements, liées à la réalisation de ces
constructions et installations et à leurs mesures compensatoires.
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Le contour du zonage Ne est défini comme suit :
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
4.1 Présentation résumée des objectifs du document
Le projet de création du poste électrique « les Îles » et de son raccordement au réseau à
400 000 volts et à 63 000 volts n’est pas compatible avec le PLU du Bourg-d’Oisans. La mise
en compatibilité du PLU concerne une partie du site d’implantation du poste « les Îles » et de
ses raccordements.
Le territoire de cette commune étant concerné par un site du réseau Natura 2000, une
évaluation environnementale du PLU est nécessaire.

4.2 Analyse de l’état initial de l’environnement et des
perspectives de son évolution


Milieu physique

Le projet se situe dans le bassin versant de la Romanche, en rive droite de la rivière, juste en
amont de la confluence du ruisseau de Bâton.
Le fond de la vallée, subhorizontal, est occupé par des alluvions fluviatiles comportant très
vraisemblablement des sédiments lacustres.
Le site concerné par la mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans est concerné par la
nappe des « alluvions de la Romanche vallée d’Oisans, Eau d’Olle et Romanche aval » (masse
d’eau FRDG374) qui est alimentée par les précipitations, par les infiltrations des cours d’eau
et par les infiltrations de la Romanche au niveau des ombilics. En 2013, la nappe présente un
bon état chimique et un bon état quantitatif.
Aucun périmètre de protection de captage pour l’Alimentation en Eau Potable n’est concerné.
La Romanche et le ruisseau de Bâton sont classés frayères pour les poissons au titre de l’article
L.432-3 du code de l’environnement. Ils sont classés pour la truite fario et la Romanche
également pour le chabot.
Un PPR multirisques est prescrit pour la commune du Bourg-d’Oisans. La carte des aléas du
PPR en cours d’élaboration (hors inondation) et l’étude spécifique sur les risques naturels
réalisée par Alp’Géorisques à la demande de RTE montrent que la zone concernée par la mise
en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans n’est soumise qu’au seul risque inondation en cas
de crue trentennale de la Romanche.
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Milieu naturel

La commune du Bourg-d’Oisans fait partie de l’aire optimale d’adhésion au Parc National des
Ecrins. Le territoire concerné par la mise en compatibilité sur la commune du Bourg-d’Oisans
ne fait partie d’aucun site Natura 2000 ni d’aucune ZNIEFF.
Le diagnostic écologique réalisé entre début juin 2017 et fin août 2018 a permis d’identifier les
habitats naturels présents sur la zone concernée et de montrer que seuls l’un d’entre eux, les
forêts mixtes de pente étaient d’intérêt communautaire (prioritaire). Cet habitat est très peu
concerné sur le territoire du Bourg-d’Oisans.
Le diagnostic a montré la présence de quelques espèces animales protégées mais communes
(3 espèces d’amphibiens, 4 de reptiles, quelques-unes d’oiseaux et 13 de chauves-souris).
Quelques espèces végétales invasives sont présentes.



Milieu humain

Le hameau de Bâton (Allemond), au pied du versant du massif de Belledonne, est proche de
la zone d’implantation du projet.
Ce secteur est concerné par la « loi Montagne ». Aucune DTA ni aucun SCOT opposable ne
concerne ce territoire.
Sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, aucune activité agricole ou sylvicole ne se
développe sur la zone concernée par la mise en compatibilité.



Paysage et patrimoine

Le secteur concerné par le projet de mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans se situe
dans la partie aval de la plaine de l’Oisans, dans un secteur étroit où elle est dominée par les
massifs du Taillefer et de Belledonne. Le fond subhorizontal de la vallée est largement
cloisonné par la végétation naturelle ce qui limite les vues.
Aucun site ou monument inscrit ou classé n’est présent.

4.3 Analyse des incidences
La mise en compatibilité du PLU du Bourg-d’Oisans a pour but de permettre la réalisation du
projet de création du poste « les Îles » et de ses raccordements au réseau à 400 000 volts et
à 63 000 volts, qui se situe pour partie sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans.
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Incidences sur le milieu physique

Le projet intègre des dispositions pour rétablir les conditions d’écoulement des eaux (fossé de
collecte des eaux en amont du poste pour les rejeter dans le ruisseau de Bâton …) et minimiser
les risques de pollutions (transformateurs sur plateformes étanches raccordées à une fosse
déportée, politique « zéro phyto », séparateur d’hydrocarbures avant le bassin d’infiltration
des eaux de lessivage de la plateforme du poste…).
Pour limiter l’emprise de la plateforme du poste électrique sur la zone inondable pour la crue
centennale de la Romanche, une partie de celle-ci est construite sur pilotis. Le volume soustrait
par l’autre partie de la plateforme à la zone inondable, est compensé intégralement par le
décaissement de secteurs au Sud du poste « les Îles ».
Le projet aura des emprises sur des zones humides. Elles feront l’objet d’une compensation.



Incidences sur le milieu naturel

Le projet génère une emprise sur des habitats naturels constitués principalement, pour ce qui
concerne le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, de fourrés de génération et de friches
avec une faible superficie de forêt mixte de pente.
Quelques individus d’espèces d’amphibiens et de reptiles présentes sur le site pourront être
détruits et les oiseaux dérangés, notamment en période de reproduction.
Enfin, sur le territoire de la commune du Bourg-d’Oisans, le risque de destruction d’arbres gîtes
à chiroptères est très limité compte tenu des caractéristiques de la végétation en place
(essentiellement des fourrés et des friches).



Incidences sur le milieu humain

Le projet se situe à environ 80 m des deux habitations du hameau de Bâton (commune
d’Allemond). La présence d’écrans végétaux entre l’habitation et le projet autorisé par la mise
en compatibilité limitera les incidences sur le paysage de proximité.
Pour cette habitation, les mesures habituelles seront mises en œuvre pour limiter les nuisances
acoustiques en phase travaux. En phase exploitation, les exigences réglementaires concernant
le bruit seront respectées.
Le projet n’a aucune incidence sur l’agriculture et la sylviculture.



Incidences sur le paysage et le patrimoine

Les nombreux écrans végétaux présents dans cette partie de la plaine de l’Oisans permettent
de limiter les vues vers le projet autorisé par la mise en compatibilité du PLU du Bourgd’Oisans. Seule la partie supérieure du nouveau pylône (pylône 49N) à 400 000 volts pourra
être visible depuis certains points et notamment, de manière fugace, depuis la RD1091.
Le projet n’a aucune incidence sur des sites patrimoniaux.
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4.4 Exposé des motifs pour lesquels le projet a été
retenu
Le projet a été retenu car il permet d’éviter la réhabilitation lourde de la ligne aérienne à
63 000 volts Froges – Verney, qui traverse le massif de Belledonne dont les enjeux
environnementaux sont importants et justifient un projet de Parc Naturel Régional.

4.5 Présentation des mesures


Mesures pour le milieu physique

Outre les mesures intégrées au projet, il est prévu :
-

L’application de la politique de réduction des rejets de SF6 de RTE ;

-

Le décapage et stockage en cordon (si nécessaire) de la terre végétale et son utilisation
pour les aménagements paysagers ;

-

La mise en œuvre des précautions habituelles pour minimiser les risques de pollution
accidentelle en phase de chantier.



Mesures pour le milieu naturel

Les emprises seront dégagées entre mi-août et mi-octobre. Les coupes seront réalisées entre
août et octobre, selon les règles de l’art et les troncs des arbres proches du chantier seront
protégés. Des mesures seront prises pour prévenir la propagation des espèces invasives.
Le point d’eau où se reproduisent 2 espèces d’amphibiens (dont le triton alpestre) sera mis en
défens pendant les travaux de manière à être préservé de toute atteinte.
Pour réduire le risque d’impacts sur les populations de chiroptères, les arbres susceptibles
d’accueillir des gîtes pour les chiroptères seront repérés par un écologue et découpés par
tronçon, puis chaque tronçon sera délicatement déposé au sol et laissé ainsi pendant quelques
jours.



Mesures pour le milieu humain

Les niveaux acoustiques fixés par la réglementation seront respectés et un contrôle du niveau
sonore au niveau des zones habitées sera réalisé après la mise en service.
Des aménagements paysagers seront réalisés pour intégrer le projet au site.
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Paysage et patrimoine

RTE a confié une mission à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage en vue de proposer, en
lien avec les acteurs locaux, des mesures d’insertion du projet dans le paysage.
Les dispositions relatives à l’archéologie préventive et aux découvertes fortuites seront mises
en œuvre.

4.6 Définition des critères, indicateurs et modalités
retenues pour suivre les effets du document sur
l'environnement
Des critères, et indicateurs sont proposés pour suivre les effets sur l’environnement et la mise
en œuvre des mesures prévues. Ils concernent le bruit, les aménagements paysagers et
l’archéologie.
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