
 
REUNION DU COMITE DE SUIVI du 18 MAI 2011 

Compte rendu du Collectif NON à la THT 
 

En Préfecture salle Erignac,  16h. 
 
Présence des différentes parties concernées par le passage de la ligne. 
Absence de la mairie du Perthus et de l’association Defensa de la terra. 
 
Après l’arrêté ministériel de la DUP « liaison souterraine » relatif à la ligne électrique 
d’interconnexion France-Espagne publié au J.O. du 4 mai, après les arrêtés de DUP « tunnel » 
et «  poste »,  de compétence préfectorale signés de leur côté par le Préfet des Pyrénées 
Orientales ce même 4 mai, la 1ière réunion du Comité de suivi vient d’avoir lieu. 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
- Suivi des procédures engagées 
- Suivi des engagements pris par RTE 
- Point sur les emplois locaux générés par les travaux. 
 
Auquel s’ajoute la demande du Collectif de :  

- prendre connaissance des réponses données aux questions relevées par l'enquêteur lors 
de l'enquête publique. 

      -    Faire le point sur le passage de la ligne au Perthus. 
 
 
DUP et Enquête publique sont clôturées et signées, l’arrêté préfectoral sur l’Eau signé aussi. 
Le commissaire enquêteur a remis un rapport favorable accompagné d’observations. 
 
POSTE DE BAIXAS : Il n’y a pas eu d’expropriation. La Chambre d’agriculture et la Mairie 
se sont mis d’accord, un prix de rachat satisfaisant a été défini, 
Les promesses de vente sont réalisées et les actes signés à 40%. 
 
Les travaux de terrassement sur le poste de conversion commenceront mi juin. 
L’aménagement paysager est en cours d’étude. 
 
QUESTIONS POSEES AU COMMISSAIRE ENQUËTEUR : 
Les réponses seront mises sur le site de la Préfecture. 
 
QUESTIONS POSEES PAR JJ PLANES : 
- Où sont fabriqués les « voussoirs » (pièce qui assure l’étanchéité de la galerie) 
M. Decoeur : « c’est de la responsabilité de Dragados et Eiffage », donc fait 
vraisemblablement sur Figueres. 
 
Il faudra faire attention au transport de ces pièces par la SEM et à ses nuisances potentielles 
vu le nombre important de camions nécessaire à ce transport. 
 
 CHIFFRES, DATES ET RETOMBEES ECONOMIQUES   
L’estimation du montant des travaux monte à 700 M.d’€. 
Les postes de conversion France- Espagne nécessiteront 300M€ 



 
Les retombées se feront avec des emplois directs, avec des entreprises sous traitantes, la 
restauration et le logement. 
 
L’Appel d’Offre aura lieu en mai juin pour le Génie Civil 
Le démarrage des travaux est prévu pour novembre 2011. 
 
Les demandes d’offres d’emplois sont déposés à Pôle Emploi. 
 
Clause d’insertion : le marché n’y est pas soumis.  
 
65 offres sont déposées actuellement à Pôle Emploi. 
 
- Entreprises locales : 
Fin mai 1.6M€ seront attribués à des entreprises locales, 491 000€ pour le terrassement. 
 
200 personnes seront présentes en moyenne sur l’ensemble du chantier.  
 
Restauration et hébergement: des offres seront proposées par l’Union de l’Hôtellerie et de la  
Restauration de Perpignan. 
 
 
Poste de Baixas : 

- le caniveau en béton de 1M€128 est attribué à l’entreprise Fondeville. 
- La clôture, et le traitement paysager coûteront 2M€ 

 
 
LE PERTHUS : absent volontairement à cette réunion.  
 
Toujours solidaires des habitants du Perthus, nous avons réussi à obtenir, grâce à l’action 
commune des opposants à cette ligne, des assurances et des engagements fermes sur les 
éventuelles nuisances provoquées par le creusement de la « galerie technique ». 
Le creusement se fera à 100 m de profondeur alors qu’il passe à 30 m aux Chartreuses. 
 
Un cône de nuisances est défini dans lequel les habitants concernés pourront faire évaluer 
l’état des habitations avant travaux par un organisme de contrôle aux frais de RTE. 
En cas de problèmes, ce constat fera foi pour dédommager d’éventuelles dégradations. 
Ce périmètre donné urbanisé fera l’objet d’une étude systématique.  
Les résidents du Perthus qui ne se trouveront pas dans ce périmètre, auront aussi la possibilité  
de demander des expertises avant et après les travaux. 
 
 
J’espère que vous avez bien reçu les 3 envois concernant la liste des engagements pris par 
RTE et présentée à cette réunion du Comité de suivi.  
Le secrétariat : Simone 
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