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Gestion du patrimoine foncier sur le site de Serre de 
la Fare 

 
Afin de réaliser un projet d’aménagement de lignes électriques pour la distribution d’électricité 
du réseau public sur le site Serre de la Fare, ENEDIS (anciennement ERDF) demande à 
l’Etablissement, en tant que propriétaire de parcelles, une autorisation, sous forme de 
conventions de servitude, relative à l’établissement et l’exploitation de cet ouvrage. 
  
Il s’agit de parcelles non constructibles situées dans les communes de Chadron (A 840 et A 
841) et de Solignac-sur-Loire (C 192, C 200 et C 205). 
 

 

 

 
Le projet consiste principalement à établir à demeure, dans une bande de 3 mètres de large, 
une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 170 mètres à Chadron et  122 
mètres à Solignac-sur-Loire, à réaliser les travaux accessoires relatifs à cette installation 
(bornage, coffrets, élagage…) et utiliser les ouvrages créés. Les conventions définissent les 
droits et obligations de chaque partie. Elles feront l’objet d’un acte authentique par-devant 
notaire. 
 
Les parcelles concernés par ce projet se trouvant au sein d’un site Natura 2000, il apparaît 
opportun d’inviter le porteur de projet à privilégier des périodes de travaux (août-mars) en 
dehors des périodes de reproduction/nidification des espèces concernées et, dans ce cadre, à 
se rapprocher des services de l’Etat et de la  structure en charge de l’animation du site Natura 
2000, concernant l’éventuelle nécessité de produire au préalable une notice d’incidence. 
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Par ailleurs, il est indiqué que les parcelles sur la commune de Chadron sont actuellement 
exploitées par Madame Sylvia FÜRRER, dans le cadre d’un bail rural. Cette dernière, suite à la 
mise en relation avec le mandataire du projet d’ERDF, la société Atlantique Alpes Ingénierie, a 
émis un avis favorable.  
 
Il est proposé d’accorder à ENEDIS (ERDF) l’autorisation d’occuper, dans le cadre prévu, le 
domaine de l’Etablissement. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




















