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Un projet qui progresse
Depuis la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP), le projet Avelin-Gavrelle continue de
franchir de nouvelles étapes importantes :
• Mise en place du Plan d’Accompagnement de Projet (PAP), le 29 juin 2017.
Ce plan permet de ﬁnancer des actions
concrètes de développement économique local durable sur les territoires
concernés par le projet.
• Validation des tracés pour la mise
en souterrain des lignes à 90 000 et
225 000 volts, au titre des mesures
compensatoires, lors de l’Instance Locale
de Concertation du 31 août 2017.

• Rencontres avec les collectivités locales,
les associations, les agriculteurs mais
aussi les entreprises locales via un forum
qui s’est tenu le 12 octobre à Arras.
• Création d’un Comité de Suivi des
Engagements en ﬁn d’année 2017 - début
2018.
Pour RTE, tous ces dispositifs ou rendezvous n’ont qu’un seul et unique objectif :
contribuer, en partenariat avec tous les
acteurs concernés, à la bonne intégration
du projet dans son territoire.

Cyril WAGNER
Directeur de projet

Le journal et le site du projet évoluent et continuent de vous apporter une
information régulière et précise sur le projet Avelin-Gavrelle.
Retrouvez toute l’information sur www.rteligneavelingavrelle.com et
le compte Twitter @RTE_Nord.
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET (PAP) : C’EST PARTI !
À l’échelle nationale, RTE s’engage, dans le cadre de la construction de
nouvelles lignes électriques aériennes, à mettre en place un « Plan d’Accompagnement de Projet » (PAP). Ainsi, les projets participant au développement socio-économique, culturel et environnemental du territoire concerné,
peuvent bénéﬁcier du soutien ﬁnancier de RTE via le PAP.
Lancé ofﬁciellement le 29 juin 2017,
le PAP du projet Avelin-Gavrelle soutiendra
des projets portés par des collectivités
locales, la Chambre d’Agriculture, la
Chambre de Commerce et d’Industrie,
des bailleurs sociaux ou des associations
locales, en faveur de :
• l’emploi, l’environnement, la préservation des biens culturels, la mise en
valeur du patrimoine paysager ou touristique local ;

École primaire Alphonse Daudet à Avelin

• la maîtrise énergétique ;
• l’amélioration de l’insertion paysagère
des lignes aériennes électriques ou
téléphoniques.
Par exemple, le PAP peut aider à soutenir
le lancement d’une entreprise innovante,
un projet de production agricole biologique, la rénovation d’un lieu culturel,
l’organisation d’un évènement artistique,
culturel ou sportif.

Salle Jacques Brel à Quiéry-la-Motte

Quelques projets sur le territoire sont
d’ores et déjà pressentis pour bénéﬁcier
d’un soutien ﬁnancier du PAP :
• la rénovation thermique et phonique
de la salle polyvalente Jacques Brel
à Quiéry-la-Motte,
• la rénovation énergétique de l’école
primaire Alphonse Daudet à Avelin,
• ou encore le projet d’extension du point de
vente Les fermiers de l’Artois à Gavrelle.
Ainsi, à travers le PAP, RTE pourra
soutenir ﬁnancièrement des projets
concrets qui améliorent le quotidien
des habitants des territoires traversés.

Les fermiers de l’Artois à Gavrelle

PAP Avelin-Gavrelle : quand sont prises les décisions ?
Juin 2017
Réunion du Comité stratégique du PAP et signature du
règlement administratif et ﬁnancier par le Préfet du Nord,
le Préfet du Pas-de-Calais et RTE. Ouverture du dépôt des
dossiers de demande de ﬁnancement.

À partir de ﬁn 2017
Signature des conventions
de ﬁnancement

À partir de mi-2019 (date d’ouverture du chantier)
Début du versement des aides après contrôle
de la conformité avec les conventions signées
2023

2017

2018
À partir de septembre 2017
Instruction des dossiers de demande
par les Comités techniques et présentation
des dossiers aux Comités de pilotage

2019

2020

2021

À partir de septembre 2018
Instruction des dossiers déposés
sur la plateforme de ﬁnancement participatif
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2022
Fin 2023
Fin de mise en œuvre du PAP
et bilan de clôture

PAP : qui prend les décisions ?
L’État préside les instances d’instruction des dossiers et de choix des projets à ﬁnancer
avec les 6 millions d’euros1 du Plan d’Accompagnement de Projet (PAP).

LE COMITÉ STRATÉGIQUE
Présidé par le Préfet du Nord, il est l’instance plénière de décision
et d’information du PAP. Il assure que les engagements de RTE sont respectés.

LES COMITÉS DE PILOTAGE DÉPARTEMENTAUX
Présidés par les Préfets du Nord et du Pas-de-Calais, ils sélectionnent
les dossiers, décident de l’attribution des aides du PAP
et suivent la réalisation des projets.

LES COMITÉS TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX
Présidés par les Préfets du Nord et du Pas-de-Calais, ils ont deux missions :
d’une part, instruire et analyser les dossiers soumis en vue de leur examen
par les Comités de pilotage départementaux et, d’autre part, accompagner
et orienter les porteurs de projet.

Vous pouvez aussi proposer
et soutenir un projet
En tant que particulier, vous pouvez vous
aussi
proposer
un
projet
entrepreneurial, culturel, solidaire
à portée collective ou
le soutenir grâce à la
plateforme de ﬁnancement participatif,
développée en partenariat avec Ulule :
mesprojetsterritoriaux.fr
Le principe est simple : si votre projet
respecte les critères d’éligibilité au PAP
et qu’il se situe sur le territoire des intercommunalités concernées2 par le projet
Avelin-Gavrelle, vous pouvez déposer
votre candidature.

Il faudra alors décrire la nature du projet
(social, environnemental, économique…),
sa zone géographique, le bénéﬁce pour
les populations et en quoi il contribue à l’attractivité du territoire.
Chaque projet sélectionné sera publié sur
la plateforme pour être soutenu et coﬁnancé par les internautes. Pour chaque
euro qu’ils verseront, RTE contribuera à
hauteur de 1€. Au total, une enveloppe
de 100 000€ est réservée pour le ﬁnancement participatif.
Cette plateforme de ﬁnancement participatif, qui sera ouverte à partir de
septembre 2018, permettra d’encourager
l’initiative locale du public.

En savoir plus : mesprojetsterritoriaux.fr/proposer-un-projet

1. Montant ﬁxé le 19 décembre 2016, date de signature de la Déclaration d’Utilité Publique.
2. Les intercommunalités concernées
Nord : Communauté d’agglomération du Douaisis - Communauté de communes Pévèle-Carembault
Pas-de-Calais : Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin - Communauté de communes Osartis-Marquion Communauté urbaine d’Arras
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DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE, UN ENJEU FORT

©Le5Studio

Le 18 septembre 2017, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Hauts
de France et RTE ont signé une convention de partenariat. L’objectif est
d’ampliﬁer le recours aux entreprises et aux emplois régionaux sur les futurs
chantiers.

Forum du 12 octobre à Arras

Pour réaliser ses chantiers, RTE fait appel
à de grandes entreprises habilitées et
qualiﬁées pour la réalisation d’ouvrages
à très haute tension. Ces « donneurs
d’ordre » conﬁent ensuite des marchés
à des entreprises locales prestataires
pour :
• réaliser certains travaux (terrassements,
fondations de pylônes, pistes d’accès,
déboisements,
clôtures,
réfections
de voirie, etc.) ;
• fournir des matériaux (carrières, béton,
bois et palplanches, etc.) ;
• louer des engins, des grues, des bungalows, etc. ;
• recycler les matériaux de la ligne existante : béton, verre, acier ;
• recruter des géomètres, des notaires,
des paysagistes, des élagueurs, etc. ;
• assurer des services (gardiennage,
restauration, formations, etc.).

Aﬁn de faciliter la rencontre entre ces
donneurs d’ordre et les entreprises
locales, la CCI Hauts de France et
RTE ont organisé un forum, le 12 octobre
dernier, à Arras.
Les 18 grands donneurs d’ordres
mandatés par RTE ont ainsi pu rencontrer
55 entreprises prestataires qui avaient
fait le déplacement. 200 rendez-vous ont
eu lieu.
À l’initiative de ce forum, la CCI Hauts
de France et RTE œuvrent en faveur des
retombées économiques locales.

Favoriser la réinsertion
professionnelle
RTE cherche également à soutenir
durablement le retour à l’emploi des
personnes qui en sont éloignées, en
collaboration avec les Établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) pour
la réalisation de certaines prestations.

Les retombées locales attendues

30

20

dont
millions d’euros
millions d’euros
de travaux conﬁés
de retombées
économiques locales à des entreprises
locales et
directes et
régionales
indirectes

190 000
heures de travail sur le territoire
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dont

15 000

heures au minimum réservées
à des structures d’insertion sociale

LE DIALOGUE AVEC
LE MONDE AGRICOLE

Aﬁn d’échanger avec les propriétaires et les exploitants agricoles sur
le projet, les travaux et d’examiner
ensemble l’implantation précise de
chaque pylône, RTE, la Chambre
d’Agriculture et la FDSEA organisent
plusieurs rencontres.
Le 7 juin 2017, RTE a convié les propriétaires et exploitants agricoles, potentiellement concernés par le tracé de la future
ligne Avelin-Gavrelle dans sa partie sud
(de Flers-en-Escrebieux à Gavrelle), à
deux réunions d’information et d’échange.
Après un point d’actualité par RTE sur

le projet, la Chambre d’Agriculture et
la FDSEA ont présenté les dispositions
prévues dans la convention locale agricole
signée le 3 avril 2017 qui vise à préserver
les intérêts de la profession.
Des échanges individuels ont également
permis d’examiner précisément le tracé
de la ligne, avec une attention toute
particulière portée à l’implantation des
pylônes.
Concernant la partie nord du projet (d’Avelin
à Flers-en-Escrebieux), des réunions d’information se tiendront en décembre 2017.
D’autres réunions d’information collectives auront lieu en 2018 pour présenter
en détail le tracé et les modalités du
chantier.

Réunion du 7 juin 2017

La convention locale agricole
Signée le 3 avril 2017 par la Chambre
d’Agriculture, les FDSEA, les Syndicats de la
propriété privée rurale et RTE, la convention
locale agricole a pour objectifs :
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- d’assurer une juste indemnisation ;
- de garantir une équité de traitement ;
- de préserver le potentiel agronomique
des terres.

LE COMITÉ DE SUIVI DES
ENGAGEMENTS

La première réunion du Comité
de Suivi des Engagements (CSE) se
tiendra en ﬁn d’année 2017 - début
2018. Le CSE veillera à la mise en
œuvre des engagements pris par RTE
tout au long de la concertation.
L’État a demandé la mise en place d’un
Comité de Suivi des Engagements (CSE)
pour veiller à la mise en œuvre :
• des engagements de RTE suite aux différentes phases de dialogue avec le public ;

• des demandes de l’État lors de la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;
• des prescriptions incluses dans les autorisations administratives.
Présidée par le Préfet du Nord, l’instance
plénière du CSE comprendra une vingtaine
de membres permanents : représentants
des collectivités locales, services de l’État,
chambres consulaires, acteurs de la santé,
association de protection de l’environnement, etc.

Nous écrire par e-mail
ligne-avelingavrelle@rte-france.com
par courrier
RTE Nord - Projet Avelin-Gavrelle Service Concertation Environnement Tiers
62 rue Louis Delos - TSA 51010 - 59709 Marcq-en-Barœul Cedex
www.rteligneavelingavrelle.com
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Une instance plénière veillera à la réalisation effective des engagements pris par RTE

