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Enquête publique du 18 novembre 2022 au 28 novembre 2022.  
 

Arrêté préfectoral n° 47-2022-10-24-00001 en date du 24 octobre 2022 
 
 

I.   RAPPEL SUCCINCT 
 

  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 placé au lieu-
dit « Mary » vers le lieu-dit « Guillemis ».  
A partir de ce support, un câble souterrain sera déroulé en tranchée pour suivre la « Route 
de Garonne » ; la partie débutante de la tranchée créant de fait une servitude sur la 
parcelle n° 761, section B, appartenant à Madame Isabelle LABORDE.  

 Cette demande de servitude d’utilité publique (SUP), en date du 28 mars 2022, porte 
sur une emprise au sol de 1,00 m2 environ, sur la parcelle n° 761, section B, commune de 
Saint Jean de Thurac, dont la propriétaire est Madame Isabelle Marie LABORDE,  et 
vient en application de l’article R.323-9 et suivant du code de l’Énergie, suite à l’arrêté 
préfectoral n° 47-2022-02-21-00001 en date du 21 février 2022 déclarant d’utilité 
publique les travaux de réalisation de la liaison électrique citée précédemment. 

Le demandeur en est Territoire d’Énergies de Lot-et-Garonne (TE47).  
 
1. Modalités de l’enquête publique : 

 Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne m'a désigné pour conduire cette enquête 
publique, par arrêté préfectoral n° 47-2022-10-24-00001 en date du 24 octobre 2022. 

Cette enquête publique s’est déroulée du 18 novembre 2022 au 28 novembre 2022 inclus, 
selon les modalités de l’arrêté préfectoral précité.  
 

Information du public : 

  L'information a été diffusée par l’affichage de l’avis d’enquête publique au sur les 
panneaux municipaux de la mairie de Saint Jean de Thurac, siège de l’enquête, sur le site 
du lieu-dit Mary ainsi que sur le site Internet de la préfecture de Lot-et-Garonne, 
Le public pouvait donc bien prendre connaissance des modalités de l’enquête que ce soit 
pour les dates, la durée, le lieu et les horaires des permanences et de mise à disposition 
du dossier complet et du registre d’enquête. 
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II.    DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 Le dossier de présentation du projet, constitué selon la réglementation du code de 
l’Énergie ainsi que le registre d’enquête "papier", ont été mis à la disposition du public en 
mairie de Saint Jean de Thurac, siège de l’enquête publique, aux jours et heures 
d'ouverture du secrétariat de mairie. 
Le public pouvait le consulter, déposer des observations sur le registre et/ou adresser 
un courrier à l'attention du commissaire enquêteur.  
 

Les permanences :  

Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, deux permanences se sont 
tenues de 14h30 à 16h30 en la mairie de Saint Jean de Thurac le vendredi 18 novembre 
2022 et le lundi 28 novembre 2022.  
 

Visite des lieux :  

J’ai pu visiter le lieu d’implantation ainsi que les abords immédiats pour la perception 
visuelle du projet.  
 

Entretiens avec le Maître d’ouvrage et les élus. : 

Madame Capayrou et Monsieur François de Territoires Energie47,  
Monsieur le Maire de Saint Jean de Thurac et le secrétariat ont toujours répondu 
favorablement et se sont montrés disponibles à mes demandes d’information et/ou 
d’interventions.  
Leur coopération a contribué au bon déroulement de l’enquête.  
  

La participation du public : 

La propriétaire de la parcelle concernée, madame Isabelle Laborde a adressé un courriel 
et fait remettre son double en courrier et un riverain est venu déposer une annotation 
favorable au projet sur le registre d’enquête.   
 
 

Bilan de l’enquête : 

L’enquête s’est déroulée sans incident, les conditions de réception du public étaient très 
convenables, la publicité a été réalisée en exécution de l'arrêté préfectoral n° 47-2022-
10-24-00001 en date du 24 octobre 2022. 
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III.    CONCLUSIONS du COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
 

Forme et procédure de l’enquête : 
 

 La législation et la réglementation en vigueur ont été respectées en matière de 
déroulement de l’enquête pour ce qui concerne l’affichage municipal maintenu et sur site, 
vérifié tout au long de l’enquête puis attesté par le certificat signé par monsieur le maire 
de Saint Jean de Thurac. 
Le dossier d’enquête mis à disposition a été dans sa forme et sa procédure bien réalisé 
et conforme aux textes en vigueur. 
 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation. 

Fond de l’enquête : 
 

Le dossier est bien lisible et instructif, il a répondu à l’objet de l’enquête. 
 

   
 

IV.    ANALYSE - SYNTHESE 
 
 

Aspects négatifs du projet :  
 

Un léger différend et/ou malentendu entre une propriétaire et le Maître d’Ouvrage aura 
-peut-être- retardé le projet.  
Une seule personne s’est déplacée. 
 
Aspects positifs du projet : 
 

 - Une propriétaire -dans son courriel et courrier du 16 novembre 2022- ne conteste 
pas sérieusement le projet, se gardant le droit d’une réserve conventionnelle.  

 - Un commentaire favorable est inscrit sur le registre.  

 - Aucune autre observation ne vient remettre en cause ce projet. 

 - Le projet ne dénature pas le paysage, la liaison électrique du projet en souterrain le 
long de la « route de Garonne », laissant ainsi les parcelles libérées des poteaux porteurs 
des câbles aériens. 

 - le projet de servitude représente un intérêt général. 
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V.  AVIS du Commissaire-Enquêteur 
 
Je considère :  
 > que le dossier du projet proposé à l'enquête publique est conforme aux dispositions 
en vigueur. 
 

 > que l'information du public par voie d'affichage a permis au public de pouvoir 
s'exprimer, s'entretenir avec le Commissaire-Enquêteur et déposer ses observations sur 
le registre d'enquête mis à disposition en la mairie de Saint Jean de Thurac durant les 
dix (10) jours d'enquête. 
 

 > que ce projet n'est pas remis en cause. 
 

 > que l'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions et qu'aucun incident n'a 
entaché son déroulement,  
 

 > que la servitude ne bénéficie pas à un fonds mais à la collectivité, cette demande de 
servitude est mise en place pour satisfaire un but d’intérêt général. 
 

 
Pour l’ensemble de ces motifs,  
 

         J’émets un  
 

    
 

      à la demande d’établissement d’une servitude d’utilité 
publique pour la liaison souterraine d’alimentation de distribution électrique à partir du 
poste du lieu-dit « Mary » sur le territoire de la commune de Saint Jean de Thurac, telle 
qu’exposée dans le dossier soumis à la présente enquête publique.  
 
 
Fait à Caudecoste, le 1 décembre 2022.  
 
Jean Pierre AUDOIRE  
Commissaire Enquêteur.  
 
 
 


