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1.- GENERALITES  

 
 
 
 
 1.1. Préambule.  
  

L'arrêté préfectoral n°47-2022-10-24-00001 en date du 24 octobre 2022  

portant ouverture de l'enquête publique en application de l'article R.323-9 et suivants 

du Code de l'énergie pour l'établissement d'une servitude d'utilité publique (SUP)  

concernant un projet de construction d'une ligne souterraine de distribution publique 

d'électricité basse tension sur la commune de Saint Jean de Thurac (47) depuis le poste 

« Mary », fait suite à la demande en date du 28 mars 2022 de Territoire Énergie 47 , 

gestionnaire du réseau public d’électricité.  

L’arrêté préfectoral n° 47-2022-02-21-00001 en date du 21 février 2022 

déclare d’utilité publique   les travaux de réalisation du projet de construction d’une 

ligne souterraine de distribution publique d'électricité basse tension sur la commune 

de Saint Jean de Thurac.   

 
Ce présent arrêté fait suite à la consultation publique ouverte le 10/12/2021 : 

o Sur le dossier de déclaration d’utilité publique (du 07/01/2022 au 21/01/2022), 

o Sur le mémoire en réponse adressé par Territoire d’Énergie 47 en date du 31 
janvier 2022 à la suite des résultats de la consultation, 

o Sur le rapport de la DREAL Nouvelle Aquitaine en date du 31 janvier 2022.  
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1.2. Objet de la demande. 
 

1.2.a. Caractéristiques du projet :  

Ce projet situé sur la commune de Saint-Jean-de-Thurac, consiste à renforcer la ligne 
du réseau de distribution d’électricité publique basse tension depuis le poste MARY 
implanté sur la parcelle Section B numéro 761 vers le lieu-dit « A Guillemis ». Le poste 
MARY sera équipé d’un coffret fusiblé deux départs, en remplacement du coffret 
disjoncteur existant.  

A partir du support, un câble souterrain sera déroulé en tranchée pour suivre la « Route 
de Garonne », créant une servitude d’un (1) mètre environ sur ladite parcelle, 
appartenant à Madame LABORDE Isabelle.  

1.2. b.  Atteinte à la propriété  

Cette déclaration d’utilité́ publique porte sur la création d’une servitude de passage d’un 
(1) mètre en souterrain sur la parcelle cadastrée section B numéro 761. 
Cette solution technique envisagée permettrait de déposer les supports béton et la 
ligne électrique basse tension aérienne situés en travers de la peupleraie sur les 
parcelles cadastrées section B numéros 764-765 et en travers des prairies sur les 
parcelles cadastrées section B numéros 761-766-768-769-779-778- 1134.  
  
1.2.c. Coordonnées du Maitre d’Ouvrage de l’opération  

Le maître d’ouvrage de l’opération est Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne (TE 47) dont 
le siège social est situé́ au 26 rue Diderot -47031 AGEN CEDEX. 
TE 47 intervient en sa qualité́ d’Autorité́ Organisatrice du Service de la Distribution 
d’Électricité́ en Lot-et- Garonne et en conformité́ avec le cahier des charges de la 
concession de distribution d’électricité́ du département signé le 22 juin 2018 avec 
ENEDIS et EDF.  
 
1.2.d.  Adresse du projet : 

  Département de Lot & Garonne, 
  Commune de Saint Jean de Thurac,  
  Lieu-dit « Mary ». 
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1.3. Cadre juridique. 
  

- Au titre du Code de l'énergie, notamment l'article R.323-9 et les suivants.  
 

- En application de l'arrêté préfectoral n° 47-2022-02-21-00001 déclarant d'utilité 
publique les travaux de construction d’une ligne souterraine de distribution publique 
d’électricité sur la commune de Saint Jean de Thurac. 
 
1.4. Composition du dossier mis à disposition du public : 
 

Le dossier du projet présenté au public comprend les documents suivants : 
  

 - Mémoire descriptif établi par le TE47 daté de 31 mars 2022. 
  

 - Dossier administratif :  
 - Etat parcellaire pour établissement de servitude. 
 - Plan de situation au 1/25000°, 
 - Plan parcellaire à l’échelle 1/1000°, 
 - Photo aérienne, 
 - Extrait du plan cadastral. 

 

ANNEXE 1 DU MEMOIRE DESCRIPTIF 
SAINT JEAN DE THURAC – Parcelle A n°761 concernée par la demande de servitude 
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 - Tableaux récapitulatifs des propriétaires.  
- Arrêté préfectoral n° 47-2022-02-21-00001 en date du 21 février 2022 
notifiant la Déclaration d’Utilité Publique.  
- Arrêté préfectoral n°47-2022-10-24-00001 en date du 24 octobre 2022 
portant enquête publique pour une Servitude d’Utilité Publique.   
- Courrier L.AR de notification de l'arrêté préfectoral adressé à la 
propriétaire concernée par TE47. 

 - Avis d’enquête publique.  
 - Registre d’enquête publique.  

 
 
 

 
2. -ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
2.1. Désignation du commissaire enquêteur.  
 

Par arrêté préfectoral n°47-2022-10-24-00001 en date du 24 octobre 2022, Monsieur 
le préfet de Lot-et-Garonne m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur afin de 
mener la présente enquête publique (C/f. PJ n°1). 
 
2.2. Mesures préparatoires de l’enquête.  
 

 Le 11 octobre 2022 je me suis rendu à la Direction de la Coordination de la 
Politique Publique et de l’appui Territorial de la Préfecture de Lot-et-Garonne afin de 
retirer le dossier d’enquête pour étude.  
Le même jour j’ai pris rendez-vous pour le 21 octobre avec Madame Capayrou du Service 
Juridique et Responsable des actes authentiques de Territoire Énergies 47 (TE47) 
pour des compléments d’informations sur le projet.  
 

Le 21 octobre 2022 lors de l'entretien avec Monsieur le Maire de Saint Jean de 
Thurac, le Maître d’Ouvrage TE47 (représenté par Mme Capayrou et Mr François) et 
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le Responsable du service "Direction de la Coordination de la Politique Publique et de 
l’appui Territorial", il a été défini l’organisation de l’enquête, la période d'enquête, les 
jours et heures de permanences et donné lieu à la préparation et l’établissement  de 
l’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête publique pour la période du 18 
novembre 2022 à 14h30 au 28 novembre 2022 à 16h30, soit 10 jours consécutifs à la 
mairie de Saint Jean de Thurac, siège de l'enquête. 

Les permanences ont été établies comme suit et se tiendront dans les locaux de la 
mairie de Saint Jean de Thurac : 
 

  - le vendredi 18 novembre 2022 de 14h30 à 16h30,  
    - le lundi 28 novembre 2022 de 14h30 à 16h30.  

 
Le 10 novembre 2022, avec Monsieur François, Chargé d’affaires de TE47, nous 

avons visité les lieux prévus à la destination du projet. 
Je me suis ensuite rendu dans les locaux de TE47 afin d’examiner la complétude 

du dossier et le récupérer.  
  

Le dossier d’enquête complet ainsi que le registre d’enquête que j’ai remis au secrétariat 
de la mairie de Saint Jean de Thurac le 17 novembre 2022 ont été cotés et paraphés 
par mes soins.  
  
2.3. Publicité et information du public.  

L’information du public a été réalisée conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral 
du 24 octobre 2022 : 
 

- L’avis d’enquête (C/f. PJ n° 2) a fait l’objet d’un affichage sur le panneau réservé de 
la mairie de Saint Jean de Thurac ainsi que sur le site du projet le 3 novembre 2022, 
soit 15 jours avant le début de l’enquête (C/f. PJ n°3).  
Cet affichage a été maintenu durant toute la durée de l’enquête.  

 

Monsieur le Maire de Saint Jean de Thurac a délivré un certificat confirmant cet 
affichage à l’issue de l’enquête (C/f. PJ n°4). 
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J'ai contrôlé cet affichage le 4 novembre 2022 ainsi qu'à chacun de mes 
déplacements. 

 

- Les services Territoire d’Energie47 (actes authentiques et autorisations foncières) 
ont adressé une notification individuelle, sous pli recommandé avec demande d’avis de 
réception, à la propriétaire figurant sur l’état parcellaire, conformément à l’article 
R.323-9 du code de l’énergie (C/f PJ n°5). 
 

2.4. Déroulement de l’enquête. 
  

L’enquête s’est déroulée du 18 novembre 2022 à 14h30 au 28 novembre 2022 à 16h30, 
soit pendant 10 jours consécutifs dans les locaux de la mairie de Saint Jean de Thurac.  
 

Le dossier complet a été mis à la disposition du public à la mairie de Saint Jean de 
Thurac pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture 
du secrétariat de la mairie, soit : 
 

Lundi et Jeudi de 8h30 à 12h30.  
Mardi de 13h30 à 17h.  

Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
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Les documents présentés étaient parfaitement lisibles et suffisamment 
compréhensibles pour toute personne voulant en prendre connaissance et qui pouvait 
formuler par écrit ses observations ou propositions sur le registre d'enquête.  

Les observations pouvaient également être adressées par courrier à la mairie de Saint 
Jean de Thurac à l'attention du Commissaire Enquêteur ou par voie électronique sur le 
site de la préfecture de Lot-et-Garonne à l’adresse suivante : 

ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr 
 
2.5. Réception du public. 
 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, je me suis tenu à la disposition du 
public lors des deux permanences organisées à la mairie de Saint Jean de Thurac :  

  - le vendredi 18 novembre 2022 de 14h30 à 16h30,  

    - le lundi 28 novembre 2022 de 14h30 à 16h30.  
  

La salle du conseil municipal mise à ma disposition par la mairie permettait une bonne 
réception des personnes qui voulaient consulter les documents, tout en respectant la 
confidentialité des échanges avec le Commissaire-enquêteur.   
  
2.6. Entretien avec le premier magistrat de la commune. 
 

 J’ai pu m’entretenir régulièrement avec Monsieur le maire de Saint Jean de 
Thurac hors et lors des permanences. 
 
2.7. Entretien avec le Maître d’Ouvrage (Territoire d’Énergie 47). 
 

 Madame Capayrou, Responsable des Actes authentiques et des Autorisations 
foncières et Monsieur François, Chargé d’Affaires, se sont montrés toujours 
favorables et disponibles à chacune de mes demandes d’entrevues. 
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2.8. Visite des lieux. 
 

       
  
J’ai visité le site du projet général ainsi que les abords immédiats avec Monsieur 
François, chargé d’affaire de TE47, le 10 novembre 2022.  
Les explications fournies m‘ont permis de bien concevoir l’importance de la réalisation 
du projet.      
 
2.9. Visites et observations du public. 
 

Il faut relever que lors de l’enquête il a été reçu et remis :  

 - 1 courriel (CE1) de Madame Isabelle Laborde reçu le 16 novembre 2022 sur 
le site de la préfecture de Lot-et-Garonne (PJ n° 6).    

 - 1 lettre (CR1) sous enveloppe remise par Madame Laborde (mère) -> (PJ n° 7).  
 

NOTA : lettre qui n’est autre que la copie du message électronique envoyé 
par madame Isabelle Laborde le 16 novembre 2022 sur le site de la 
préfecture de lot-et-garonne.  

 
 - et une personne concernée par le projet, car propriétaire riverain, s’est 
déplacée pour consulter le dossier et a consigné son approbation sur le registre.  
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2.10. Clôture de l’enquête. 
 

 A l’expiration du délai d’enquête, le lundi 28 novembre 2022 à 16h30, comme 
stipulé à l’article 4 de l’arrêté préfectoral, j’ai clos et signé le registre d’enquête 
publique que j’ai récupéré ensuite avec le dossier complet pour élaboration de mon 
rapport, de mes conclusions et avis motivés (C/f PJ n° 8 à 11). 
  
 2.11. Climat de l’enquête. 
  

 L’enquête s’est déroulée dans un excellent esprit de coopération. Les élus, les 
services administratifs de la mairie de Saint Jean de Thurac ainsi que les diverses 
personnes responsables de TE47 se sont montrés très disponibles à mes sollicitations.  

L’efficacité et la réactivité de chacun ont été une aide précieuse pour me permettre 
de mener cette enquête. 
 
 

3. -ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONCERTATION avec le Maitre 
d'Ouvrage et COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 

3.1. Analyse 
 

 Grâce à une préparation en amont et une concertation bien établie, le public en 
général ne s’est pas ou peu déplacé. Si le projet n’apparait peut-être pas préoccupant 
par la population de la commune, il est parfaitement accepté et se montre satisfaisant 
pour les riverains.  
Toutefois, Madame Isabelle Laborde dans son intervention écrite reçue par courriel du 
16 novembre 2022 puis par courrier remis par sa mère, Madame Laborde, le 18 
novembre 2022 au commissaire-enquêteur, souligne certains faits.  
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Après des recherches auprès de TE47, de nombreux échanges et courriers adressés 
en Lettre AR avec les documents inclus, notamment les deux conventions, n’ont jamais 
été retirés à la Poste « britannique ».       
 Pour information : Madame Laborde est domiciliée à Londres.  

Cependant cette personne précise sur ce même courriel/courrier qu’elle -ainsi que sa 
mère- ne sont pas et ne se sont jamais opposée au projet... mais sous certaines 
conditions, conditions qui ont été déjà présentées, et notamment dans la dernière 
convention adressée ; sans réponse et  non retournée signée à ce jour... 
 
3.2.  Concertation du Maitre d’Ouvrage et commentaire du commissaire-enquêteur : 
  

 Pour donner suite à la réception du courriel et courrier de Mme Isabelle Laborde, 
une réponse a été adressée par TE47 le 16 novembre 2022 par courrier en recommandé 
avec avis de réception ainsi que par messagerie électronique.  
Ce courrier apporte des explications et y sont joints des documents, dont le double des 
divers courriers et conventions déjà adressés (c/f PJ n°12 & 13).  
 
A ce jour, aucun retour ne nous est parvenu.  
 
Dont acte.     
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4. -CONCLUSIONS. 
 

 
 
Les conclusions sur cette enquête et l'avis du commissaire enquêteur font l’objet d’un 
document séparé, joint au présent rapport.  
 
 

����������������������� 
 
 
 Conformément à l’article 6 de l’arrêté n° 47-2022-10-24-00001 du 24 octobre 
2022, le présent rapport accompagné du document « Conclusions et avis du commissaire 
enquêteur » ainsi que les annexes, ont été remis à la préfecture de Lot-et-Garonne 
(Direction de la Coordination de la Politique Publique et de l’appui Territorial) sous 
forme papier et sur clé USB, un exemplaire sous format papier à Monsieur le Président 
de Territoire d’Énergies de Lot-et-Garonne, Maître d’Ouvrage, ainsi qu'à Monsieur le 
Maire de Saint Jean de Thurac.  
 
 
 
Fait à Caudecoste le 1er décembre 2022. 
 
 
 
 
 
Jean Pierre AUDOIRE 
Commissaire-enquêteur.  
 
 
 


