
Etablissement public Loire 
Bureau du 4 février 2015  1/7 
Point n° 3 

Occupation du domaine de l’Etablissement sur le 
site de Naussac 

 

1. Demande de tracé modificatif de RTE pour le futur réseau 
enterré 225 000/63 000 volts 

 
Afin d’augmenter la capacité du réseau haute-tension et de fiabiliser ce réseau au voisinage de 
Langogne, RTE envisage de créer un réseau enterré, en lieu et place du réseau aérien actuel. 
 
Le projet consiste à réaliser environ 16 km de réseau enterré en technique 225 000 volts 
(exploité dans un premier temps à 63 000 volts) et à créer un poste de transformation 
225 000/63000 volts pour relier le réseau actuel. Le coût estimé est de 11 300 000 € HT 
(études et ingénierie, fournitures, travaux) plus 520 000 € HT pour les coûts environnementaux. 
Le financement est 100 % RTE. 
 

 
 
Clapet sur le Donozau 
    Seuil sur l’Allier 

      Digue du Cheylaret 
 

   Future liaison souterraine 225 000 volts (tracé prévisionnel avant DUP et 
reconnaissances géotechniques) 
 
Par courrier du 29 août 2013, le préfet de la Lozère avait sollicité l’Etablissement sur la 
demande de DUP déposée par RTE, le délai de réponse fixé étant de 2 mois. 
 
L’Etablissement avait indiqué, par réponse écrite du 25 octobre : 

� les parcelles de l’Etablissement impactées ; 
� la proximité des ouvrages et des réseaux existants (plans joints au courrier) ; 
� la demande de report d’avis au 1er décembre, afin d’obtenir l’avis du présent bureau. 
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Par délibération n°13-151-B, l’Etablissement a donn é un accord favorable à la DUP, sous 
réserve de prendre en compte les contraintes d’exploitation suivantes : 
- présence d’ouvrages et de réseaux, qui doivent rester accessibles en permanence ; 
- présence d’automatismes qui ne doivent pas voir leur fonctionnement perturbé par la mise 

en place de la ligne. 
 
Après les premiers sondages et les visites de terrain, RTE a sollicité l’Etablissement en octobre 
2014, afin d’effectuer un changement dans le tracé initialement prévu : 

• soit sous le chemin existant, au minimum à 1 mètre de la canalisation d’eau pour ne 
pas déstabiliser le réseau (Tracé variante 1) ; 

• soit au pied du talus en limite nord de la parcelle n° ZB 39, commune de Langogne 
(Tracé variante 2). 

 
 
 

 
 
Cette demande de modification de tracé repose sur deux points importants constatés par RTE : 

• une meilleure stabilité du réseau enterré RTE dans le temps : les pluies d’importance 

sur des temps courts de ces derniers temps imposent la prudence face aux 

Barrage de Naussac 

Parcelle ZB 39  : 
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déstabilisations de talus (risque de modification du schéma hydraulique de la zone par 

une tranchée perpendiculaire à la pente des terrains) ; 

• une intervention facilitée en phase travaux, en évitant le chemin de la voie ferrée 

difficilement praticable de par son étroitesse et son dénivelé important (nécessité de 

créer une piste de chantier latérale de 5 mètres). 

 
Il est proposé de réserver une suite favorable à la demande de modification de tracé de RTE 
(variante 1 ou 2), sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 
- maintien des écoulements de surface (la pâture qui est en pente ne doit pas retenir l’eau) ; 
- prise en compte des risques d’érosion du terrain en période de crue ; 
- le tracé ne devra pas impacter la conduite d’eau enterrée allant de la station d’épuration au 

seuil sur l’Allier (aval de la passe à poissons) ; 
- du fait de l’occupation de la parcelle ZB 39 par des ânes, RTE devra prendre les mesures 

adéquates en collaboration avec son coordonnateur sécurité pour prévenir les risques 
induits ; 

- RTE devra informer l’Etablissement de la variante retenue à la suite de l’étude plus 
approfondie intégrant l’ensemble de ces contraintes. 

 

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

  

2. Procédure d’adjudication pour le droit de pêche sur le site 
de NAUSSAC 

 
Dans le cadre de l’optimisation de la gestion du patrimoine de l’Etablissement, il est proposé de 
transférer le droit de pêche et les obligations qui en découlent dans le cadre d’une procédure 
d’adjudication pour les parcelles dépendant de son domaine.  
 
L’idée directrice est de les mettre à disposition gratuitement. En contrepartie, le titulaire 
s’engagerait notamment à contribuer à l’entretien des berges, en conformité avec  les 
orientations stratégiques du Département de la Lozère et de la Région Languedoc Roussillon 
en termes de pratiques de loisirs et de tourisme liées à la pêche :  

- à se soumettre à l’ensemble des règles de la pêche en eau douce, qu’elles soient 
nationales (Code de l’environnement)  ou locales (arrêtés préfectoraux), 

- à promouvoir la pêche de loisir sur ce site emblématique de la Lozère, en privilégiant 
une pratique respectueuse de l’environnement et une gestion adaptée à ce site 
remarquable, 

- à engager des démarches de labellisation de parcours de pêche avec la Fédération 
Nationale de la Pêche en France dans une optique de promotion du loisir pêche et de 
développement du tourisme halieutique sur le site en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs, 

- à réaliser les aménagements nécessaires pour la labellisation de parcours (panneaux 
d’information, entretien des parcours…), 

- à développer des animations de sensibilisation à l’environnement ou à la pratique de la 
pêche avec le public sur le site, 

- à réaliser des suivis piscicoles sur la Lozère (dans le cadre notamment du réseau 
départemental), 

- à assurer la visibilité du soutien de l’Etablissement sur les supports de communication 
utilisés par le titulaire sur le site, ainsi que sur d’éventuels produits dédiés (plaquettes, 
annonces…), 

- à rendre compte annuellement à l’Etablissement des actions conduites et des résultats 
obtenus. 
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Le droit de pêche s’exercerait sur les parcelles suivantes : 
 
Commune d’AUROUX : 
Parcelle cadastrée section ZD 27, y compris la réserve de pêche suivante :  
 
Bassin 
versant 

Rivière Longueur Limite amont Limite aval 

Mattes Chapeauroux 150 m Dérivation du 
Chapeauroux vers 
Naussac 

150 m en 
aval 

 
Commune de CHASTANIER : 
Parcelle cadastrée section A numéro 607 
 
Commune de FONTANES : 
Parcelle cadastrée section C numéro 999 
 
Commune de LANGOGNE : 
Parcelles cadastrée section H numéro 12, ZI numéros 242, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 288, y 
compris les réserves de pêche suivantes :  
 
Bassin 
versant 

Rivière Longueur  Limite amont Limite aval 

Mattes Allier 100 m 50 m de part et 
d’autre du mur du 
barrage de Naussac 
II + canal de 
dérivation 

 

Mattes Donozau 800 m Barrage de Naussac Confluence 
avec l’Allier 

Mattes Plan d’eau du 
Mas 
d’Armand 

150 m Réserve 
ornithologique (coté 
ferme agricole) 

 

 
Commune de NAUSSAC :  
 
Parcelles cadastrées section D numéro 248, E numéros 8, 11 et 16, Y compris les réserves 
de pêche suivantes :  
Bassin versant Rivières Longueur Limite amont Limite aval 
Mattes Lac de Naussac 52 ha Périmètre autour des 

îles situées de part et 
d’autre du Rondin des 
Bois et de la ferme des 
Pascals 

 

Mattes Lac de Naussac 200 m 200 m en amont du mur 
du barrage de Naussac 

 

Mattes Plan d’eau du 
Mas d’Armand 

20 m 20 m sur la queue de 
retenue du plan d’eau 

 

Mattes Donozau 800 m Barrage de Naussac Confluence avec 
l’Allier 

 
La situation des parcelles est représentée par la carte ci-après. 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit la finalisation des projets de cahier des charges et de 
règlement de consultation ainsi que la proposition de lancement de la procédure. 
 

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

  

3. Demande d’autorisation de tir de feu d’artifice depuis la 
digue du Mas d’Armand 

 
La mairie de Naussac organise tous les ans une fête communale fin juillet. A cette occasion, un 
feu d’artifice est tiré depuis la digue, propriété de l’EP Loire, séparant les 2 plans d’eau de 
Naussac. La convention n° 12-EE-VN-34 avait autoris é la commune pour les années 2012,2013 
et 2014. 
 
Par courrier en date du 31 décembre 2014, la mairie de Naussac sollicite le renouvellement de 
cette  autorisation pour les 5 années à venir. 
 
La commune s’engage à enlever tous les résidus (cartons d’emballage, dispositifs provisoires 
de tirs…) dès la fin du tir. 
 
Il est proposé de donner une suite favorable à cette demande, sous réserve de l’obtention de 
toutes les autorisations requises, en termes de sécurité notamment. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  
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4. Demande de droit de passage pour la finale du 
championnat de France d’enduro autour du lac de Naussac  

 
Dans le cadre du championnat de France d’enduro qui se déroulera les 17 et 18 octobre 2015, 
l'association Moto Verte de Haute Lozère, sollicite l’Etablissement afin d’obtenir le droit de 
passage sur les parcelles situées sur le tracé de la course représenté sur la figure suivante : 

 
Les parcelles de l’Etablissement concernées sont les suivantes : 
- Commune de Langogne, section H, parcelle numéro 12 
- Commune de Naussac, section E, parcelle numéro 16, parcelle numéro 97 
- Commune de Fontanes, section C, parcelle numéro 999. 
- Commune d'Auroux, section ZD, parcelle numéro 27. 

 
 
Il est proposé de réserver une suite favorable à cette demande, sous réserve : 

• de l’obtention des autorisations nécessaires,  
• de la mise en place par les organisateurs des mesures de sécurité nécessaires,  
• de la remise en état des terrains par les organisateurs à l’issue de l’évènement. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  
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5. Actualisation de la convention pour le droit de passage sur 
des parcelles privées et autorisation de pâture de chevaux 
à proximité de la digue du Cheylaret 

 
Afin de contrôler l’étanchéité de la digue du Cheylaret, deux drains ont été créés lors de la 
construction de l’ouvrage. Depuis 2011, une mesure du débit de ces drains est demandée par 
le service de contrôle du barrage de Naussac. Cette intervention est réalisée par les techniciens 
de BRL Exploitation, toutes les 2 semaines.  
Afin de se rendre sur le point d’exutoire des drains, un passage sur des terrains privés est 
nécessaire. Une autorisation de passage sur les parcelles ZB15 (propriété de Monsieur 
COURTOIS) et ZB62 (propriété de Monsieur et Madame COURTOIS), situées sur la commune 
de Langogne, avait été accordée, via respectivement les conventions 12-EE-VN-32 
(délibération 11-139-B du bureau du 28 septembre 2011) et 12-EE-VN-30 (délibération 12-65-
CS du Comité Syndical du 23 mars 2012). 
 
Suite au décès de Monsieur COURTOIS, son épouse, qui se déclare unique propriétaire des 
dites parcelles, sollicite l’établissement afin de réactualiser les conventions. 
 
Par ailleurs, Madame COURTOIS a adressé une demande d’autorisation afin de faire pâturer 
ses chevaux, sur les parcelles ZB17 et H12 (commune de Langogne), propriété de 
l’Etablissement. 
 
En contrepartie du passage laissé à l’Etablissement par Madame COURTOIS sur ses terrains, il 
est proposé d’accorder cette autorisation, à titre gratuit, pour une période de 10 ans. 
 

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

 

6. Demande de prolongation d’occupation d’une parcelle de 
l’Etablissement pour un potager 

 
Monsieur MALZAC, propriétaire de terrains au lieu-dit Mas d’Armand, sur la commune de 
Langogne, avait été autorisé à exploiter un terrain de l’Etablissement, cadastré ZI 226, sur la 
commune de Langogne. 
 
La convention 13-EE-VN-05, signée le 5 juillet 2013 autorisait temporairement son 
occupation à des fins de potager, et ce jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Monsieur MALZAC a adressé à l’Etablissement un courrier, le 26 décembre 2014, afin de 
demander une prolongation d’occupation. 
 
Eu égard à la nature particulière de l’activité motivant la demande d’occupation temporaire, 
ainsi que de sa contribution à l’entretien de la parcelle dont il s’agit, il est proposé de 
répondre favorablement à la demande de Monsieur MALZAC, pour une prolongation à titre 
gratuit jusqu’à la fin de l’année 2016, en rappelant le caractère exceptionnel de cette 
autorisation. 
 
 

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

 

 


