Participation du public à l’élaboration d’un projet
Lancement de la concertation pour la création du poste de transformation 90 000/20
000 volts de CHAMPAGNE SAINT HILAIRE et de son raccordement au Réseau de
Transport d’Electricité
Le, 20/10/2017
SRD, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur le département de la Vienne, va
procéder du 6 au 20 novembre 2017 inclus à la concertation du public pour le projet de
création d’un poste électrique 90 000/20 000 volts et de son raccordement au poste
d’étoilement 90 000 volts existant du LAITIER appartenant à RTE sur la commune de
CHAMPAGNE SAINT HILAIRE.
Ce projet consiste à créer à l’horizon 2020, un poste électrique 90 000/20 000 volts au plus
proche du poste d’étoilement existant du LAITIER appartenant à RTE.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (S3REnR) de la région Poitou-Charentes approuvé par la Préfète
de Région en date du 5 août 2015 et qui oblige les gestionnaires de réseaux à réaliser
plusieurs ouvrages électriques afin d’accueillir les sites de productions à énergies
renouvelables. Dans ce contexte, il est nécessaire de construire un nouveau poste
électrique, qui a pour vocation d’accueillir un potentiel de production actuellement en attente
de raccordement, ainsi que ceux identifiés au S3REnR sur le territoire du Sud Vienne. SRD
prévoit des investissements à moyen terme, destinés à améliorer, à partir de ce poste, la
distribution en électricité des clients consommateurs dans cette partie du territoire.

L’information et la participation du public :
La plaquette de présentation du projet, ainsi que le registre papier seront mis à disposition
du public et consultables en mairie de CHAMPAGNE SAINT HILAIRE du 6 au 20 novembre
2017 inclus, pendant les heures et jours habituels d’ouverture en semaine au public. Le
public pourra consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
voie électronique en indiquant « Projet poste électrique de CHAMPAGNE SAINT HILAIRE »
à l’adresse e-mail suivante : contact@srd-energies.fr .
En tant que maître d’ouvrage, SRD assurera une permanence à la mairie de CHAMPAGNE
SAINT HILAIRE le vendredi 10 novembre 2017 de 10h00 à 12h00.
A l’issue de la concertation du public, un bilan de la concertation sera publié sur le site
internet de SRD (http://www.srd-energies.fr) pendant 2 mois.
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