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PRÉFET DE LA GIRONDE

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle Aquitaine
Service Environnement Industriel – Département Énergie, Sol, Sous-sol – Division Énergie

Site de Limoges – Immeuble Le Pastel – 22 rue des Pénitents Blancs – CS 53 218 – 87 032 Limoges cedex 1

Nos réf. : DREAL/2019D/1378

DÉCISION

n° 2019-03/33/ElecTransp-L165-APO

approuvant le projet de déplacement des pylônes 12 et 13 de la ligne électrique aérienne à 63 kV
Bassens – Sainte Eulalie dérivation Pichon, situé sur la commune de Bassens

Le Préfet de la Gironde,

Vu le code de l’énergie, livre III, titre II, chapitre III ;

Vu  l’arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  fixant  les  conditions  techniques  auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 3 avril 2018 portant délégation de signature, pour le département
de  la  Gironde,  à  Mme  Alice-Anne  MEDARD,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine ;

Vu  la  décision  du  24  janvier  2019  de  la  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement par intérim, de subdélégation de signature pour le département de
la Gironde ;

Vu la  demande de Réseau de transport  d’électricité  (RTE) en date  du 4 janvier  2019,
relative à l’approbation du  projet  de déplacement  des pylônes 12 et  13 de la ligne électrique
aérienne  à  63 kV  Bassens  –  Sainte  Eulalie  dérivation  Pichon  concernant  la  commune  de
Bassens ;

Vu les résultats  de la  consultation  des services  et  des maires concernés par  le  projet
ouverte le 22 janvier 2019 ;

Considérant  que les avis dans le cadre de la consultation ne mettent  pas en cause le
projet ;

Considérant que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la Mairie
de Bassens, ENEDIS, l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Gironde, le
Service interministériel des affaires civiles de défense de la Gironde, la Direction départementale
des services d’incendie et de secours de la Gironde et GRDF n’ont pas émis d’avis dans le délai
imparti et qu’en conséquence leurs avis sont réputés favorables au projet ;

Considérant que les ouvrages prévus par le projet de déplacement des pylônes 12 et 13 de
la ligne électrique aérienne à 63 kV Bassens – Sainte Eulalie dérivation Pichon sont nécessaires
pour le projet d’agrandissement de l’école Rosa Bonheur de la commune de Bassens ;
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DÉCIDE

Article 1  er   : Est approuvé le projet  de déplacement des pylônes 12 et 13 de la ligne électrique
aérienne à 63 kV Bassens – Sainte Eulalie dérivation Pichon, situé sur la commune de Bassens
présenté par Réseau de transport d’électricité (RTE).

Article 2 : Réseau de transport d’électricité (RTE) se conformera aux dispositions des décrets et
arrêtés en vigueur, aux règlements de voirie.

Article 3 : Les dispositions de cette décision préfectorale sont prises sans préjudice des autres lé-
gislations et réglementations applicables.

Article 4 : La présente décision sera affichée pendant deux mois, aux emplacements réservés à
la communication officielle, dans la commune de Bassens par le maire qui adressera le certificat
d’affichage correspondant à la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du lo-
gement Nouvelle Aquitaine (Site de Limoges – CS 53 218 – 22, rue des Pénitents Blancs, 87 032
Limoges cedex 1).

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Réseau de transport d’électricité (RTE).

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois :
– soit d’un recours administratif gracieux devant le Préfet de la Gironde,
– soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

Article 7 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Gironde, la Directrice Régionale de l’Envi-
ronnement de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le maire de Bassens et le
directeur de Réseau de transport d’électricité (RTE) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Gironde.

Fait à Limoges, le 18 mars 2019

Pour le Préfet et par délégation,

Serge DESCORNE

Notifiée à Réseau de transport d’électricité – Centre Développement Ingénierie de Toulouse

Copie transmise à     :  
- Monsieur le Préfet de la Gironde – DDTM de la Gironde, Service des procédures environnementales,
- M. le Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
- M. le Président du Conseil départemental de la Gironde,
- M. le Président de Bordeaux Métropole,
- M. le Maire de Bassens,
- M. le l’Établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux,
- M. le Directeur régional d’ENEDIS Aquitaine Nord,
- M. le Directeur d’Orange DTSI / DI Pôle CEM,
- M. le Directeur régional des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine,
- M. le Directeur de TERÉGA,
- M. le Délégué territorial de l’Agence Régionale de la Santé de la Gironde,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde,
- M. le Chef de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Gironde,
- M. le Chef du service interministériel des affaires civiles de défense de la Gironde,
- M. le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Gironde,
- M. le Directeur régional de GRDF, Direction Réseau Sud-Ouest,
- MM. les Chefs de la Division sites et paysages et de l’Unité départementale de la Gironde de la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine.
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PRÉFET DE LA GIRONDE
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle Aquitaine

Service Environnement Industriel - Département Energie, Sol, Sous-sol - Division Energie
Site de Limoges - Immeuble Le Pastel - 22 rue des Pénitents Blancs – CS 53218 87032 Limoges cedex 1

Nos réf. :  EM/L166Décis.APO –2019 -04/33- DESSS 19-1421

DÉCISION

n° 2019-04/33/ElecTransp-L166-APO

approuvant le projet de dévoiement de la ligne Paillères – Pessac 2 à 63 kV dans le cadre du projet de
reconstruction de la maison d’arrêt de Gradignan.

Vu le code de l’énergie, livre III, titre II, chapitre III ;

Vu  l’arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  fixant  les  conditions  techniques  auxquelles  doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 avril 2018, portant délégation de signature, pour le département de la Gi-
ronde, à Mme Alice-Anne MEDARD, Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment Nouvelle-Aquitaine ;

Vu la décision du 24 janvier 2019 de la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, de subdélégation de signature pour le département de la Gironde ;

Vu la demande de RTE Réseau de transport  d'électricité en date du 12 février  2019, relative à
l’approbation du projet de dévoiement de la ligne Paillères – Pessac 2 à 63 kV dans le cadre du projet de
reconstruction de la maison d’arrêt de Gradignan;

Vu les résultats de la consultation des services et du maire concernés par le projet ouverte le 13
février 2019 ;

Vu les réponses de RTE Réseau de transport d'électricité en date du 15 mars 2019 aux remarques
et recommandations formulées par les services, le maire et les gestionnaires des domaines publics;

Considérant que l’avis reçus dans le cadre de la consultation ne met pas en cause le projet ;

Considérant  que  le  Conseil  départemental  de  la  Gironde,  Bordeaux  Métropole,  la  Mairie  de
Gradignan, le Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, l’Établissement du service d’infrastructure de la
défense  de  Bordeaux,  ENEDIS  Aquitaine  Nord,  Orange,  les  affaires  culturelles  de  Nouvelle-Aquitaine,
TERÉGA, l’Agence Régionale de la Santé de la Gironde, le service interministériel des affaires civiles de
défense de la Gironde, les services d’incendie et de secours de la Gironde, GRDF et l’Unité départementale
de la Gironde (DREAL NA) n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti et qu’en conséquence leurs avis sont
réputés favorables au projet ;

Considérant que les ouvrages prévus par le projet de dévoiement de la ligne Paillères – Pessac 2 à
63 kV sont justifiés dans le cadre du projet de reconstruction de la maison d’arrêt de Gradignan;

…/…
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DÉCIDE

Article 1  er   : Est approuvé le projet de dévoiement de la ligne Paillères – Pessac 2 à 63  kV dans le cadre du
projet de reconstruction de la maison d’arrêt de Gradignan, situé sur la commune de Gradignan présenté par
RTE Réseau de transport d'électricité.

Article 2 : RTE Réseau de transport d'électricité se conformera aux dispositions des décrets et arrêtés en vi-
gueur, aux règlements de voirie ;

Article 3 : La présente décision sera affichée pendant deux mois, aux emplacements réservés à la communi-
cation officielle, dans la commune de Gradignan par le Maire qui adressa le certificat d’affichage correspon-
dant à la Directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Nouvelle Aquitaine  (Site
de Limoges - CS 53218,  22, rue des Pénitents Blancs, 87032 Limoges cedex 1).

Article 4 : La présente décision sera notifiée à RTE Réseau de transport d'électricité.

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois :
- soit d’un recours administratif gracieux devant le Préfet de la Gironde,
- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

Article 6 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Gironde, la Directrice Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement Nouvelle Aquitaine, le Maire de Gradignan et RTE Réseau de transport
d'électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera pu-
bliée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.

Fait à Limoges, le 19 mars 2019

Pour le Préfet et par délégation,

Serge DESCORNE
ie transmise à :

Notifiée à RTE Réseau de transport d'électricité - Toulouse

Copie transmise à     :  
- M. le Président du Conseil départemental de la Gironde,
- M. le Président de Bordeaux Métropole,
- M. le Maire de Gradignan,
- M. le Directeur du Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan,
- M. le Directeur de l’Établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux,
- M. le Directeur régional d’ENEDIS Aquitaine Nord,
- M. le Directeur d’Orange DTSI / DI Pôle CEM,
- M. le Directeur régional des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine,
- M. le Directeur de TERÉGA,
- M. le Délégué territorial de l’Agence Régionale de la Santé de la Gironde,
- M. le Chef du service interministériel des affaires civiles de défense de la Gironde,
- M. le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Gironde,
- M. le Directeur régional de GRDF, Direction Réseau Sud-Ouest,
- M. le Chef de l’Unité départementale de la Gironde (DREAL NA),

…/…
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PREFECTURE

33-2019-03-15-004

Convention de délégation de gestion en matière de permis

de conduire

PREFECTURE - 33-2019-03-15-004 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 22



PREFECTURE - 33-2019-03-15-004 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 23



PREFECTURE - 33-2019-03-15-004 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 24



PREFECTURE - 33-2019-03-15-004 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 25



PREFECTURE - 33-2019-03-15-004 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 26



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-03-18-005

Arrêté portant composition de la commission

départementale de réforme de la Gironde siégeant pour les

collectivités affiliées au CDG de la Gironde ainsi que pour

les collectivités non affiliées en vertu de l'article 23 de la

loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
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