S3REnR Occitanie - Concertation préalable du public du 8 avril au 20 mai 2021
Cahier d’acteur – Trame type
Nom de la contribution
Retour poste Aubrac, PNR de l’Aubrac
Résumé de la contribution (Décrivez la contribution en quelques lignes)
Suite à la réunion téléphonique qui a eu lieu le 03/05 le PNR de l’Aubrac souhaite avoir quelques renseignements
sur le projet d’installation de la ligne électrique Aubrac.
Emetteur de la contribution
Nom de l’organisme
PNR de l’Aubrac. CdM Silvia ESTEVEZ SANTOS
(personne morale)

Adresse
Tél
Courriel de contact

Hotel de Montagnes, Villages d’Aubrac, 12470 St Chély d’Aubrac
0565489540
Silvia.estevez@parc-naturel-aubrac.fr

Objectif(s) de la contribution
La bonne prise en compte de la Charte du PNR

Exposé argumenté
Le lieu exact de la mise en place du transformateur n’est pas déterminé et il sera construit seulement si les projets
d’EnR sur le territoire le justifient.
Actuellement la ligne qui passe par Entraygues est saturé et ce poste viendra « décompresser » la ligne. Un
renforcement de la ligne d’Entraygues a été étudié, mais les enjeux environnementaux (NATURA 2000) sont trop
importants et cette option a été mis de côté.
RTE rappelle que le lieu du poste n’est pas arrêté et qu’une nouvelle phase de concertation aura lieu dans la phase
projet.
Pour ce qui concerne notre PCAET volontaire (Programme de Transition Energétique et Climatique en Aubrac) ; nous
vous prions de le tenir compte dans le document de projet. Nous voudrions également signaler qu’il est encore en
phase de construction et qu’il sera validé courant cette année.

Conclusion
La construction/renforcement des nouvelles lignes de l’Aubrac doivent être en cohérence avec la Charte du Parc
(notamment pour des enjeux liés à Natura 2000 plateau central, biodiversité et paysagères).
Le Syndicat Mixte de Gestion et Aménagement du Parc reste à disposition de RTE pour la suite du projet.

Le cahier d’acteur dactylographié ne doit pas excéder 4 pages hors annexe. Il est à envoyer, au format PDF,
entre le 8 avril et le 20 mai 2021, par courriel à : rte-s3renr-occitanie@rte-france.com
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