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PRÉFET DE LOT-ET- GARONNE

Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et Développement

Missions Interministérielles

  
 Arrêté préfectoral n°                                                               

portant établissement de servitudes d'utilité publique pour le passage de la 
ligne électrique aérienne BT 230/410 volts issue du poste de distribution 

publique de Pestillat sur la commune de Masquières

Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'énergie et notamment les articles L.323-3 à L.323-9 ;

Vu le décret du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau
public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire
du code de l’énergie ;

Vu la demande de déclaration d'utilité publique et le dossier relatifs au projet précité présentés le 24
novembre 2015 par le Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne ;

Vu les résultats de la consultation du public organisée du 27 janvier 2016 au 27 février 2016 ;

Vu le  rapport  du  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement
d'Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes en date du 16 mars 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2016-04-12-007 du 12 avril 2016 portant Déclaration d'Utilité Publique
des travaux de construction de la ligne électrique aérienne BT 230/410 volts  issue du poste de
distribution publique de Pestillat sur la commune de Masquières ;

Vu la requête présentée le 2 mai 2016 par le Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de
Lot-et-Garonne, demandant l’institution de servitudes d’utilité publique les travaux de construction
d'une liaison aérienne basse tension 230/410 volts de raccordement entre le poste de distribution
publique « H 61 – Pestillat » et le support n°1, sis la parcelle n° 447 section B sur le territoire de la
commune de Masquières ;

Vu l’enquête  publique  de  8  jours  réalisée  à  la  mairie  de  Masquières  par  Monsieur  Michel
CHABRIER, désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener cette enquête ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 26 juillet 2016 et l’absence d’observation sur le
registre d’enquête ; 

Vu l’absence d’observation formulé par le Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de
Lot-et-Garonne sur le rapport d’enquête publique ;

Téléphone : 05 53 69 33 33 –  www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9

     horaires d'ouverture : 9h  à 12h - 14h à 17h
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :
Les servitudes d'utilité publique sont instituées en vue de la réalisation et de l’entretien d'une liaison
aérienne basse tension 230/410 volts de raccordement entre le poste de distribution publique « H 61
– Pestillat » et le support n°1, sis la parcelle n° 447 section B sur le territoire de la commune de
Masquières.

ARTICLE 2     :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot-et-Garonne
et affiché pendant un mois à la mairie de Masquières. 

ARTICLE 3 : 
A la réception du présent arrêté, le demandeur (Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies
de Lot-et-Garonne) notifiera, par lettre recommandée avec accusé réception, une copie de cet arrêté
à Madame et Monsieur RUCKEBUSH, propriétaires de la parcelle n°439 section B sise lieu-dit
« Pestillat ».

ARTICLE 4 : 
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le
délai de deux mois courant à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

ARTICLE 5     :
Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à :

- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne,
- M. le Maire de Masquières,
- M. le Directeur Départemental des Territoires du Lot-et-Garonne,
- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Aquitaine –
Limousin – Poitou-Charentes.

Agen, le 1er août 2016
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