Annexes au rapport d’enquête
Annexe n° 1 :
Décision de M. le Président du tribunal administratif de Lille, en date du 2 mai 2019, constituant la
commission d’enquête concernant la demande de désignation d’une commission relative à la demande
d’autorisation environnementale demandée par M. le Préfet du Nord
Annexe n° 2 :
Arrêté interpréfectoral Nord Pas-de-Calais, en date du 20 mai 2019, prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique relative à la demande d’autorisation environnementale portant sur :
 Le projet de création de la ligne électrique aérienne à deux circuits 400 000 volts entre les postes
électriques d’Avelin et de Gavrelle,
 Le projet d’extension du poste électrique 400 000 volts de Gavrelle
 Les travaux de démontage de la ligne électrique à un circuit 400 000 volts existante Avelin-Gavrelle
Annexe n° 3 :
Arrêté ministériel, en date du 19 décembre 2016, portant Déclaration d’Utilité Publique d’un ouvrage de
transport d’électricité
Annexe n° 4 :
Décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 411536 (séance du 27 septembre 2018- lecture du
19 octobre 2018)
Annexe n° 5 :
Les parutions dans la presse des avis d’enquête dans les journaux suivants :
 « La Voix du Nord » le 27 mai 2019 et 12 juin 2019
 « Nord Eclair » le 27 mai 2019 et 12 juin 2019
 « Le Figaro » le 27 mai 2019
 « Le Monde » le 28 mai 2019 (édition du 28 mai avec parution le 27 mai)
Annexe n° 6 :
Liste des consultations obligatoires et facultatives avec date de consultation et de réponse de l’entité consultée
Annexe n° 7 :
Sommaire de la composition du dossier mis à la disposition du public durant l’enquête
Annexe n° 8 :
Liste des communes et groupements invités par la Préfecture du Nord à fournir une délibération de leurs
conseils et à l’adresser en Préfecture
Annexe n° 9 :
Procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public durant l’enquête, remis au maître
d’ouvrage le 19 juillet 2019
9.1 Notification du procès-verbal au responsable du projet
9.2 Procès-verbal de synthèse des observations
Annexe n° 10 :
Calendrier des 43 permanences tenues par la commission d’enquête
Annexe n° 11 :
Comptes rendus des permanences tenues par les commissaires enquêteurs et contributions publiques
11.1 Comptes rendus des permanences
Annexe 11.1 P1 à P39
Annexe 11.1 P40
Annexe 11.1 P41 à P43
11.2 Contribution publique après la dernière permanence jusqu’à la clôture de l’enquête
11.3 Observations formulées par voie électronique
Annexe n° 12 :
12.1 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au PV de synthèse remis le 19 juillet 2019
12.2 Tableau des observations du public et réponses associées

Enquête Publique n° E 19000056/59-RTE-Ligne AVELIN-GAVRELLE

