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ELEMENTS COMMUNIQUES PAR: 

- LES SERVICES DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES, ETABLISSEMENTS PUBLICS 

- LES CONCESSIONNAIRES DE SERVICES OU DE TRAVAUX PUBLICS 

- LES ENTREPRISES PRIVEES EXERCANT UNE ACTIVITE D'INTERET GENERAL 
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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

GV~ ·() -----~·-1·- Al:r"f . 

Se,·1~. 

Direction générale de {'Aviation civile Lesquin, le 17 avril 2015 
Narh;.. - · «r- :.· 

' ·- -·--,- _.,.... _ .... 
' - - {.___.._ ·---·- . ~ ... i 

Direction de la sécurité de / 'Aviation civile 

Direction de la sécurité de l 'Aviation civile Nord 
Délégation Nord Pas de Calais 

Le délégué 1 - ----~--- 
1 Pou1 • - -· Pour 1n,<,. :, .... à 

Nos réf. : DNPC/2015/04/0067 
Affaira suivie par : Laurence BERNARD 
Laurenœ.iJemard@aviation-civile.gouv.tr 
n1. : 03 20 16 18 08 - Fax : 03 20 16 18 11 
P.J. : demande d'association 

DDTM 
SU et connaissance des tenitoirea 
62 boule\lard de Belfort 
CS90007 
59042 LILLE CEDEX 

Objet : Révision du Règlement Local de Publicité de Lille Métropole (59). 

Madame, 

En réponse au courrier cité en objet, j'ai l'honneur de vous faire part des remarques qu'attire ce 
dossier : 

La commune est concernée par le plan de servitudes aéronautiques (T5) de 
l'aérodrome de LILLE-LESQUIN, 

La commune est concernée par les servitudes radioélectriques (PT1 et PT2) de la radio 
borne MF. 

J'attire votre attention sur la SUP T7 concernant l'arrêté du 25 Juillet 1990 relatif aux 
constructions, ouvrages ou installations, situées en dehors des zones de servitudes 
aéronautiques associées aux aérodromes, et soumis à autorisation du Ministre chargé de 
!'Aviation Civile et du Ministre des Armées. 

Compte tenu de ces éléments, et concernant les installations civiles relatives à mon domaine de 
compétence, je n'ai pas d'autres remarques particulières à vous formuler sur ce dossier. • 

' 

I' 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 

Directi de la Sécurité de rAviation ClvDe Nord 
Délég on Nord Pas de Galals 
Le Dé gué 

R. 

Aéroport de LIiie-Lesquin • 
B.P.429 

59814 LESQUIN CEDEX 1 1 ; 

•M·N 
www.developpemenMurable.aoov.fr 
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DIRECTION REGIONALE DES DOUANES 
ET DROITS INDIRECTS DE LILLE 
5 rue de Courtrai 

59033LILLE Cedex 

Site Internet : www.douane.flnances.gouv.fr 

Dossier suivi par : RIBEAUCOURT Patrice 
Téléphone : 09 70 2 7 13 04 
Télécopie: 03.28,36,36,78 
Mél - patrice.ribeaucourt@douane.finances.gouv.fr 

Réf I S/1829 

• Uhf..-.'l'.i • '--sa_!in_( ~ l•m ~~tf 

1b;i->WiLJQ]H-i F,t."tNÇAls1,-: 

Lille, le 31 mars 2015 

Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 

S.U.C.T. 
62 Boulevard de Belfort 

CS90007 
59042 LILLE Cedex 

Objet: Prescription de l'élaboration du Règlement Local de Publicité de Lille Métropole. 
Porter à connaissance. 

Comme suite à.votre.demande, je vous informe que les services de la Di:recti-0n Régienale-0es 
Douanes de Lille n'émettent aucun commentaire particulier à la procédure visée en objet et ne 
souhaite pas y être associés. 

Vous trouverez en pièce jointe, le coupon réponse dûment rempli. 

ADS 

GVO 
-1r, 

AS"! j 
Sec,f-. ···, 

~- Nat•. 

Pour le Directeur Régional, 
Le secrétaire général 

atrice RIBEAUCOURT 

MINISTÈRE DE L'ÉCOhIOMŒ 
ET DEG FINANCES 



Le O 9 AVR. 2 
Llbortl • Êgcliti • . ADS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

GW 
MLNISTÈRE DE LA DÉFENSE 

AST 

Secrétc..:,;.,., ______ _,._., 
Natii,.J';- ·'; :._c ; -···--·- 

Metz, le O 1 AVR. 2015 
N° /DEF/EMZD-Metz/D.AFMIB.SEU 
Sc3.G3 o 

~---·- .......... -.:..; 
1 Pout ·,t•,rr.- ~ _,,.·ï~nt::, --~------ / Pour mtormaüon 

Commandement de 
zone Terre Nord-Est, 
commandement des 
forces françaises et de 
l'élément civil stationnés 
en Allemagne. 

Le général de corps d'armée Patrick RIBA YROL, 
gouverneur militaire de Metz, 

commandant de zone terre Nord-Est, 
commandant des forces françaises 

et de l'élément civil stationnés en Allemagne 

à 

Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord. 

OBJET Lille Métropole (59) - Réglement Local de Publicité intercommunal. 

RÉFÉRENCE Lettre du 26 mars 2015. 

Par correspondance visée en référence, vous m'avez demandé de vous indiquer, afm de les 
porter à la connaissance du conseil communautaire de la Métropole Européenne Lilloise les 
éléments visés aux articles L 121-2 et R 121-1 du code de l'urbanisme relevant de ma 
compétence, utiles à l'élaboration du règlement local de publicité intercommunal. 

En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que plusieurs immeubles militaires sont 
implantés dans l'agglomération lilloise. Compte-tenu de leur spécificité, je demande qu'ils ne 
se voient apposer aucun panneau publicitaire. 

En conséquence, je ne souhaite pas être associé aux réunions du groupe de travail en charge 
de l'élaboration de ce document d'urbanisme mais désire recevoir, pour avis, un document de 
synthèse, du type PLU arrêté. 

COPIES: 
COMBdD Lille 
USID Lille 

l, boulevard Clérnenceau -CS 30001-57044 METZ Cedex 1 -Tél.: 03.87.15.32.36 - Fax: 03.87. 15.32.06 
ce li ne.mi got(a)i ntradef.gou v. fr 
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Rle 
Réseau de transport d'électricité 

AST 

vos REF. Courrier du 26 mars 2015 
NOS REF. 

DDTM du NORD 
1-------··' 

INTERLOCUTEUR Olristophe DELMER 
TÉLÉPHONE 03.20.13.67.94 

62, boulevard de Belfort 
CS 90007 IL .. _:L·'~ > 59042 1..me CEDEX 

REF. DOSSIER TER-PAC-2015-59350-CA5-87824-C6DfPt1!ol'~"""~;----- 

MAIL rte-afi-lil-scet-urbanisme@rte-franœ.C9a 
FAX ................ ------~ 

OBJET Prescription de l'élaboration du Règlement Local de Publicité 
de Lille Métropole - Porter à connaissance 
MARCQ EN BAROEUL, le 07/04/2015 

A l'attention de Mme Martine KNOCKAERT 

Madame, 

Nous faisons suite à votre courrier reçu le 26/03/2015, par lequel vous nous adressez, pour 
collecte des informations en vue de l'élaboration du Règlement Local de Publicité de la 
Métropole Européenne Lilloise. 

Nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document d'urbanisme sont 
implantés plusieurs ouvrages de transport d'énergie électrique. 
Nous vous précisons à cet égard quîl est important que nous puissions être consultés pour 
-route demancJeâ'autorisation â'ur6anisme, afin que nous nous assurions aef a compa i6ifité 
des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions 
fixées par l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxqueiies doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique. 
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au 
voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et 
canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (Df) 
et de déclaration d1ntention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles 
R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

• 

Concernant le projet de RLPi que vous nous avez adressé, il conviendrait : 
D1nclure, dans le rapport de présentation du RLPi, le nom des ouvrages de transport 
d'énergie électrique existante; 
D1ndiquer dans le règlement du RLPi, aux chapitres spécifiques à chaque zone 
traversée par un ou plusieurs ouvrages existants: 
• Que les règles de prospect et d1mplantation ne sont pas applicables aux 

ouvrages de transport d'électricité HTB (tension > 50 kV) ; 
• Que les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences 

fonctionnelles et/ou techniques ; 

Service Concertation Environnement Tiers LILLE 
62, rue Louis Delas TSA 71012 
59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 
TEL : 03.20.13.66.00 
FAX: 

RTE Réseau de transport d'électnoté 
sodété anonyme à directoire et conseil de 
surveillance 
au capital de 2 132 285 690 euros 
R.C.S.Nanterre 444 619 258 www.rte-france.com 



Réseau de transport d'électricité 

• D1nclure dans les descriptions des servitudes d'utilité publique de type 14 
concernant les lignes et canalisations électriques, les indications suivantes : 

• Le nom des lignes existantes susvisées; 
• Les coordonnées du service d'exploitation du réseau de ces ouvrages, qui sont 

les suivantes : 
RTE 

Groupe Maintenance Réseaux - FLANDRES-HAINAUT 
41 rue ERNEST MACAREZ 
59300 VALENQENNES 

11 03 27 23 85 55 

Vous trouverez ci-joint des cartes sur lesquelles a été reporté le tracé des lignes existantes. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération très distinguée. 

Anne-Marh: G..EYNAR 

Chef du Service (":,··ricertatlon 
Environnef111;;iiC Tiers 

PJ : - 75 C.artes 
- Annexe 14 

2 

Les informations que vous nous avez communiquées font l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi 
"Infonnatique et liberté" du 6 janvier 1978, le pétitionnaire dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations le 
concernant ainsi qu'un droit d'opposition pour des motifs légitimes en s'adressant à RTE, Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 
TSA41000, 92919 La Défense Cedex. 
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ANNEXE 14 - Page N° 1 

ELECTRICITE 

1 - GENERALITES 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du 
Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD). 

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 

Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée. 

Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et 
du gaz. 
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité. 

Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation 
portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946. 

Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant 
reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant 
au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition 
des servitudes. 

Décret N°70-192 ull Juin 1970 portant règlement a•a ministration publique 
pour l'application de l'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité 
et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les 
conditions d'établissement desdites servitudes. 

Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret 
du 11 Juin 1970). 

Article L.126 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en 
annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (ouvrages 
existants et à construire) . 



ANNEXE 14 - Page N° 2 

2 - PROCEDURES D'INSTITUTION 

A- PROCEDURE 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage 
d'arbres bénéficient : 

aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 
1946), 

aux lignes placées sous le reqïme de la concession ou de la reçie 
réalisée avec le concours financier de l'Etat des départements des 
communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 
1925) et non déclarées d'utilité publique. 

La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de 
l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue 
conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 
1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du 
ministre chargé de !'Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des 
ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres. 

La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance 
de 11ntérêt générai qutl présente. 

La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 
Juin 1970 en son titre II. 

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse 
au Préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une 
requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un 
état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les 
servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours.Le 
demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés. 

Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au 
cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis 
avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes 
que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des 
formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 
1970 et visées ci-dessous en C. 

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le 
propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette 
convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les 
mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article 1). 
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Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 
Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice 
résultant directement de l'exercice des seules servitudes. 
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Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut 
motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, 
conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner 
lieu à indemnisation . 

Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des 
propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l'APCA et 
la FNSEA le 20 décembre 2005. 

En cas de litige i'indemnïté est fixée par le Juge de l'expropriation 
conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 
1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970). 

i 
.1 

Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les 
modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 
1970. 

Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des 
domrmrges-surve11u à-l'occasion des travaux. -ces âommages(cfêgâ1:s--- 
instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole 
signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE [e 20 décembre 2006. 

C- PUBLICITE 

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté 
préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques. 

Notificatlon au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. 

Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à 
chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et 
concerné par les servitudes. 
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... .:, - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1 °) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et 
ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des 
murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et 
terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par 
l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les 
règlements administratifs (servitude d'ancrage). 

Droit pour le bénéficiaire de faire pasâer les conducteurs d'électricité 
au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, 
peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties 
(servitude de surplomb). 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations 
souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des 
terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres 
clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a 
application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés 
autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures. 

Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches 
d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens 
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou 
leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux 
ouvrages. 

2°) Obligations de faire imposées au propriétaire 

- Néant 

8 • LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1°) Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et 
l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne 
doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et 
après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du 
possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses. 

2°) Droits résiduels du propriétaire 

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes 
d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou 
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ANNEXE 14 - Page N° 5 

de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent 
toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir 
par lettre recommandée, le concessionnaire. 

Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages 
et toute construction sont définies dans l'arrêté lntermlnlstériel du 
17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le 
décret 65-48 du 8 Janvier 1965 modifié qui interdit à toute 
personne de s'approcher elle-même ou d'approcher ies outils, 
appareils ou engins qu'elle utilise à une distance ïnférieure à 5 
mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il 
doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les 
mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de 
tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements 
ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés 
d'autre part. 

Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants 
repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à : 

DREAL NORD - PAS DE CALAIS 
44, rue de Tournai 

BP 259 
59019 LILLE CEDEX 

3°)Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques 

Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir 
réservé, qu'il s'agisse d'une ligne KT ou THT, les POS ou PLU 
concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains 
surplombés par les lignes électriques. Un tel classement 
constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait 
être alors engagée pour supprimer l'EBC figurant sous les lignes 
dont il s'agit. 



• 

·~ .: 

Mt ~ trppole euroaé enne de un, 

PlAN DE SITUATION 

de !fans::~ :t· 1.0n.age du réseec ectrique ëe tenslon l AS kV 

de trans==~ ::~age du réseau 
nquede tension 2 45 kV . 

gl 
~ 
Verlinghem 

Réseau RTE suc If COmffiu[)! 

UAISON 225kV NO VERTEFEUILLE 1 PIERRETTE (LA) - 

LIAISON 22SkV 
LIAISON 225kV ~~ ~ ~: (LA}-WEPPESet .. FCU1llt-'.-vtrPC!i 

; ~e réalisée par DDI/CDI 
<- ne pourra ëtre te L/SCET/CDR/2014 
·. qulpourr.altftrefa't;uresponsabl@dl!'!I' < Fond de carte SCA~25 ';;;~o(~~ .. s mlm l •;,::Sltio ence n~ 2010-DPGCo;83J 



21 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

Pian de zonage- du roseau 
de transport èlectrtquë de tension 245 kV 

Gülf 

... 
\ 

'I ~ 
/!,. -,. ; ._~ 

,._ 
f- Commune 

Tressin 

, .. ~ .... 

. ,~'.• 

2,9 E 

Chére 

300 Mètres 
B1.rre d'échelle: IMD•D•C::=:::J·- 

100 200 

Echell!! dl! référence! en format A~ :1/10 000 

Date d'enregistrement: 03/04/201S 14:B:07 
Chemin: S:\dt>mand!"s\2015\RL=>J MEL\RLPI MEL Com.mxd 

Utlisateur: üetmerchr 

• • .. 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

F'l:inrk.mnagc-du~seau 
de transport èlccrrtcuc dl! tens'on e 45 kV 

Commune 

Anstaing 

Rkeau RTE sur la commune: 

LIAISON 225kV NO 1 HAUT-VINAGE-HEliê: / .AVEU 
f'/.VIN l 

LtAISON 2:25kV NO l HAUT VINAGE-HELLE/ AVEU 
H.VlN let LIAISON 90kV NO 1 ANSTAING- HAVT 
VlN/IGE 

LIAISON 2Z5kV NO l HAUf-VINAGE-HELLE / fi.VELi 
HV!N let LIAISON 90kV NO 1 ANSîAING 
WATilGN.!ES 

LIAISON ~OkV NO 1 ANSTAING - HAUT-VINAGE 

LIAISON 90W NO 1 ANSTAING-HEM 

UAfSON 90k"VNO 1 ANSTAING-ORCHIES 

UAISON 90k:V NO 1 ANSTAJNG-WATTIGNJE5 

il' •• 

' 
,?../ \~~ 

~- ':':;r,>t;r, --~t •., 
c):' I . 

O 100 200 Mètres -.-.----- 
Echefle de rétérence en format A3: 1/10 000 

UrtNsateur: Delmerct,r 



·+· Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du rùseau 
de transport électnccc de tensjcn z 45 kV 

. - ·~ ~ ·1~~~~~1- 
;', J:mz!u: J 
"!c!J<1·i: ,! , 

:!.- ... , __ 
Rtseau RTE sur 11 commune· 

ll:~1\r'.,N ,1:'W;:1ot•/ 'Ill l tr,,fl(,f'.,• l'<,1AS-.\l•'-I0::,.-1 
LIA150N <1::,C1t'I 'JO 1 A','l .G":V · -vr; fi.. 

.:~rte ~afiJé@ par 00!/CDIL/SCET/CDR/2014 
R"'E ne pourra être tenu responsable de l'usage 
qui pourrait être fait des eennëes mises à disposition. 
fond de carte SCAN25 IGN (licence n• 2010-DPGC03-83) 

200 400 Mètres 
aarre eëcneue: MM M 

:!,, 
\ té J-rmqUètc•lle c~·:d'..- ~ ... ,-!-lt·~·1,r.: en f:, .. ·1;:,t/·J :.,,.~r\·,;i 

rva- .. n·,.,..,.f.i~~,,.-i('e>l r,3,::,o1,:]0l5 :.1::J·Cï 
(hc,..,,~ S \(~m,1'\dr,',;>(11~\i:t,:.- !.'f:\P\:,, f,'[L [::.,.1 -•-:t: 

1.1ili~teur: Oelmen:hr 

.. 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de z.onage du réseau 
de transport électrique de tension 2: 45 k\l 

Rtseau RTE sy[Jacoromune: 

LJAJS.ON 225kV NO 1 CROIX (LA)·PETIT-MENINet 
LIAISON 225kV NO l CROlX (LA)·PET!T-MENIN 

LIAISON 22SkV NO 1 CROIX {LA)-ROUBA.JX-NORDet 
UAr:iON 22.'.ikV NO 2 CROIX (tA)-ROUBAIX-NORD 

carte réalisée par DDI/CD!l/SCET/CDR/2014 
FI.TE ni! pourra être tenu responsable de l'us.ige 
qul pourrait êce fait des donnffs mises à dlsoosition. 
Fond dl!' carte SCAN25 IGN ütcence n" 2010-DPGC03-83) 

500 1 000 Mètres 
Barre d'échelle: M M M 

Eche li@ dl!' réf~nœ en format A.3 :1/35 000 

D.ate d'l!nt"l!glstrement: 03/04/201514:13:07 

Chemin: S:\deman.des\2015\RLPI MEL\RLPi MEL Com.mxd 



.. • 

~\. 
''i'h· ' 

-'~'. 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du rés eau 

de rransocrt électrique de ransion z 45 kV 1· 

Il 
Commune 

Toufflers 

::tsuu RTE sur ta çommune: 

LIAISON 22511:V NO 1 HAUT-VINAGE-WATIREL05ct 
LIAISON :Z:ZSk:V NO 2 HALJT.'J:NAGL- W.ATTftEtŒ 

Carte réal!sl!e par DDI/CDIVSCET/CDR/2014 
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage 
~ui pourrait ëtre Ialt des données mrses :i dlsposilion. 
r,-,nd de carte SCAN25 IGN (Licence n• 201()..!'.>PGC03-83) 

100 200 Mètres 
!l~r,·~ d crbe ~ M M M 

~ -bctle de référence en format A3 :1/10 000 
Date d'enreglst~ment: 03/04/201514:B:07 

.rttusateur: Delmerchr 

• .. 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du réseau 
de transport étectrlque de tenslon z 45 kV 

Commune 

Beaucamps-Ugny 

( 

/ 1 . ! r:,~'.~ 
k~:, .~tr.iJNrrf · - ,l-? t." 

.,,.~i:. i~~f~;; 
_;·\ il,'. > 

Jt1, 
-- . r 

Réseau RTE wr 1a commun@: 

LIAISON 400kV NO 1 AVELIN - WEPPE5M LIAISON 
400kV NO 2 AVEU N-WAF{ANOE. 

Carte réaüsée par ODI/COIL/SCET/CDR/2014 
RTE ne pourra être eenu responsabl!: de rusage 
qui pourral1 être fait des données mises à disposition. 
Fond œ, carte SCAN25 IGN tucence n• 2010-0PGCOl-83} 

ë -~--~--200~--•...;oo Mètres 

J Echelle ~,. ·i.." ~· ~ -rce c·,~ 1 _ • 1•1:,1 :, J . J, : 5 :.-c,::; 
Date d'enregistrerrumt • 03/D4/201514:13:07 

utusaeeur: ~lmen::hr 



-~· 0 

Réseau RTE 
Métropole e uropéenne de LiUe 

_/ 

Rheau RTE sur la commyoe· 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX 
UAiSON 22SkV NO 2 CROIX (LA)-PCTJT-MEN/N~! 

\lA)--PHff·MENIN 

LIAISON 22.SkV ND 1 C . 
LIAISON 225W ROIX jLA}-VERTEF-EUILLE 

NO 1 CR01X (LAr,WEPP[S 

LIAISON 90kV NO 1 CROIX {LA) ·MALPLAQUET 

.. 
• - 

• Réseau RTE 
Metropole e • uropeenne de Lille 

Commune 

Sequedin 

_51 

R~seau RTE s.ur la commune 

LIAISON 225kV NO l PIERRETIE (lA) ANSEREUILLES (LES)_ 

LIAISON 225kV NO Plf:RRm:: (LA) l LILLE-OEUVRAN(E 

UAlSON :>.25kV NO) PIERRETIE (l/\) 

LIAISON 22..SkV NO 1 PIERRETI~ • SEQUEDIN 
LIAISON 22SkV NO 2 PlERR ~ (lA)- SEOUEDINct 

LIAISON 225kV N rrn (LA) - S[QUEDIN 

VERIEFEUILLE O 1 PIERRE11 ~(LA). 

LIAISON 225~V NO 2 PIERR ffiE (lA)- SEQUEDIN 

LIAISON 90kV NO 1 BE CQU[. PIERRITTE (LA) 

UA!SO'l 90kV NO l HAUBOURDIN - PIERREn· 

LIAISON 90kV NO 1 PIERRETTE (LA} E (LA) -VAUBAN 

UA.ISON 90W NO l PIERRETIE {LA) -WATTIGNIES 

LIAISON <4Sk:V NO 1 LOOS- 
<.l!Sk.V NO 7 LOOS-SE _ SEQUEDINe! LIAISON 
-5EQLlED1t~ nurosnrr <tlSkV NO 3 LOOS 

• Carte réalisée par DDI/CDI 
RTE~ pourra etre terw :sCET/CDR(2014 
qui pourrait être fait d .d ecosaere ce l'usage 
Fond dl!' carte SCAN25 ~~ on~ées mtses à dapositton 

N (ueence n' 20l0--DPGC03-·83) 

- - i,00 
400 Mètres 

1 

Echelle de rE~l!'renCI!' en format 11.3 
Dete d enregurr 1/15 000 
Chemin S \d ement 03/04/2015 14 13 07 
Utifls.itcu- o:::r:~:\1015\RLPI MEL\RLP! MEL Corn mJo:d 



, ~1' l'~·::~-- :/; 
'-; 
__i 

Réseau RTE 
Métropole européenne de bille 

Plan dieronaged!Jrês.eau 
ee transport électrique ee tenuoe z 45 IN 

--;...... . 
-v mw 1~1v mv .g1v ~ .._--··· 

•./(1n.••,(' 

J.~ 

\f!i ,' /::':i 

Y.,.~'.'c~:::--éi&t~~-, 
Rhnu RTE sur la commune· 

-- LIAISON 225kV NO 1 A.VELIN VENDIN 

·' .,· l 

. J,.~ir,-\Qll1:'!'llll·'. ~-.,... 
·.;... ~-. ~- 

lit..~~-~ - LIAISON 22SkV NO 1 AN~REU\LLES llfS)-AVF.LIN 

LIAISON l2SkV NO 1 ANSEREUILLES (LES)· 
- AVELINi!!t LIAISON 225kV NO l AVl:llN- VENDm 

...... "i. 

LIAISON 22511.V NO 1 A~SEREUlllES (LES) 
(PINETTE 

LI/I.ISON 225kV NO l AVELIN-COURRIERES 

LIAI.SON 225kV NO 1 AVWN-EP!NETTE 

LIAISON 225kV NO l AVELJN-E?INITTE~t I__IAl:SON 
225kV ND 2 AVELIN-EPI NITTE 

LIAISON 225kV NO 2 AVWN-E.P1NmE 

LIAISON 4-00<V NO 1 AVELIN - WEPPESet LIAISON 
.;QOk\l NO 2 AVELJ,..,_WARA.NOE 

-l~·,,·- 

- • • - 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

~ 
Bousbecque 

RÇ;$e,w RTE sur la commune; 

LIAISON 90kV NO 1 BECQUE-MALPLAQUETet 
UAfSON 90kV NO 1 CA.Orx (!..At-MALPLAQUET 

200 400 Mètres 
l•D•D•C:=::i 

~'.~· 
~~r 

t.:-01 



l'l'.>sœ <J<U ,, 
Baisieux ~ _ 

4' -11 

1 
1 

/ 
ICI ( ·,,111u'rc 

1 <,· .. 
~,O ........... 

·-,,,.,"-.. 

: ! .. :;• 

\ 
l ;5 ,!( :.•.' 

f 

r 
Il!'' l\ - • • • 
.' •;·-.; ... 

~.: J ··;r ,: 

~, .. _1'"" 
Ji.~;;;'° 

Réseau RTE 
Métropoie européenne de Lille 

Plan de- zonage du réseau 
de transport électrique de teralcn z 45 kV 

mkV ns,v 150\Y lllV d)IV 
-,-., .... ....,_ ~, 

~eau RTE sur la commune: 

LIAISON 400kV NO 1 AVELGEM MASTAINGet 
LIAISON 400kV NO 2 AVELGEM AVELIN 

ùrte n!:alisé-e p.ar 001/CDIL/SCET/CDR/201./1 
RTE ne pourra être tenu re1pons.iblc de l'usage 
qul pourrait être bit des dMr\HS mises à disposition. 
Fond de carte SCAN25 IGN (Licence n• 2010-DPGC03-83) 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du réseau 
de transport électrique de tenston e 45 kV 

. ' 
-V l!S!tY tlil•V EllV <631'1 

B6suu RTE sur la commune· 
LIAISON l25kV NO 1 ANSEREUILLES (LES)· 
PIERRETTE {LA) 

LIAISON 400kV NO 1 AVELIN - WEPPESet LJAISON 
400kV NO 2AVELJN-WARANDE 

UAl50N 30kV NO 1 ncnarrt; {LA)· ',W,TTIGNlE5 

~ Carte réaüsêe per DDI/CDIL/SCET/COR/2014 
Fv~ RIT ne pourra être tenu reseoosaeie ce rusege 

qui pourrait €-tre fatt des données mises à disposition. 
Fond~ carte SCAN25 IGN (Licence n' 2010-DPGC03-B3) 

200 400 Mètres 
Ba~d"échclle: M M M 

Echelle- de réf@nmce en format AJ: 1/20 000 
Due d'enregistrement : 03/04/2015 14 :13:07 

Otemln: S:\dcm.andes\2015\Rl?i MEl\RLPI MEl Corn.mxd 

Utllsateut: Delmerchr 



;f ' 
{, 2· 

Réseau RTE 
Métropole européenne de une 1 .. 

,,·· .. ,. 

-- , --·-- .. ~ ........ 

i"' 

La Bassée 

\\ . 
. 31'-' 

.. ~ .. 

- Rtseau rn sur li! commune· 
LIAlSON 225kV NO 1 ANSEREUILLES (LES} 

- GUARBECQUE 
,, ·., :'.. P111t~ gu-~ 
':..:,,_--..'i!:.· 

200 400 Mètres --- --- 28 

- • 
Os / 

#'"I 
?, .. -~ 

!,{::. 

48 

IJ Réseau RTE 
Métropole européenne de LIiie 

capinghem 

_.:--.,-. 
,•·} ... 

UAISON 225kV NO l PIERRETTE (LA) 
vt-nt [.,IL[ 

LIAISON 22SkV NO i CROIX (LA) WEPP[Sct 
LIAISON 22SkV NO i VERTEFEUILLl::-WEPPES 

Clté dn 
C 

44 

100 200 Mètres --- 
C:c; -39\ .. , 

Omr::t> ~ (;,< 
Utfllsatcu~ Delmerrhr 



Réseau RTE 1 

Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du réseau 1 
de tram:port électriquC! dl! teJ'l.siort :!: 45 kV 

El 

,,-- -- - , __ 
-~ /' 
J -- .... 

) ·\l<'Mou 

j 0:- ,,. 

/ ,• 

., ::cl "1!! 

Rfyay RTE >Yt la commune: 
LIAISON 400kV NO 1 AVELGEM - MA5TAlNGet 
LIAISON 400kV NO 2 AVELGEM -AVELIN 

?n ... t{· 90:..t ~ 
:-•;.;- 
. i; 

.Jê 

(Mtei!U .\'· ' ./ 
f\" i.uthin l. '..~!·' carte rtaJis.ée par OOI/CDIL/SCET/CDR/2014 
'Ili. '" 

11 
." )· RTE ne pourra être tenu rMpons.able de l'usage 
/ QUI pourrait ëtre rait des données mises à dlsposltlon. 

Fond de carte SCAN.25 IGN Iucenee n• 2010-0PGC03-83) ,' 

,11/·,1 ._ \ 200 
,-~:-::···"··.- .. , Barn•d'Khelle: MM M 

/' .. · Fer 
dei Cale Echl!fle cle réftrence en format A3 :1J15 ooo 

400Mètres 

Date d'enrq:ist~ment: 03/D4/2015 14:13:07 

- .. ~ Utilisateur: Oelmerchr 

• 

\ ·-;;,- 

anil 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zcnege dc réseac 
de transport électrique de tensrco z 45 l,:;V 

•~ mw t51liV mv l,iJtv 
'-'-- - "'"""- 

~ 
Saint-And ré-lez-Lilfe 

Réseau RTE sur la communll!': 

LLA.l";ON 225kV NO 1 PIERRITTE (LA) - 
VERTEFEUILlE 

carte rèansëe par DDI/CD1l/5CET/COR/20H 
<: RTE ne pourra être tenu responsable de !'usage 
' qui pourrait être fait des données mlses ;li disposition. 
rond de carte SCAN25 IGN (licence n" 2010-0PGC03-83} 

200 400 Mètres 
Barre d'~tt.<:: 1~· M M M 

Echelle de rétéreece en form,11 A3 :1/15 000 
Date d'enr@girtrll!'men!: 03/04/2015 l.:l:13:07 



.. ~. """··· 

})-., 

\je ;_€; .···· ~ :.;--·::" 

,.,;; ·il,.,....,. :, .A)' . -j~-- 
• -~·I· -~!-- ~,: ,· ... f.~' !,··i r ·.,· · 

·}i': 

){f'::/:;,,J,., ~ 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

·• ,i•iJl":ri/1.11· ·- ....... , •.. 
~\,?1!§~1;:c; ,, 

"'l'.:'.;· ''''·\,:l{};·èv 

' - •. ,,r. ...... 

\ 

,_--· - WP'Sh ,..,<.3-_. '=-' 1 lf··. \1. ,_.,,,1:;:"f:;,. ·'.è, ., ,>;_. '-"'\ ,•. - :Jt~- ... ~; .. t .'!: •. •' . 
. ~ -t;,_~ 
{;\\~~:- } k,..Qw~~ L1. 

1.0~' , a,i:;;: · _ ,r;;f/fi'!J'.',-, 

':;~i",;ëfF '"· '"' 

\ ;' 
'\ 

\ 

~ 
Sainghin-en-Weppes 

a =1 
1 

~ 
~ . ; ~- / 

1 ...,'t~-~, .J ,,• / _, 
,{t,~~\tJ" 

;,,:, .:" 

f~;~:f. ,.~ 
>41::: 

Illies 
} 

f,'p,Jf".1/,l 

i..J-\ 

\ 

1 , .. ~ .. 

\. _1:,. .. l. 

'.{~;?::·:.':~.'- _ r, 'tl\·fil/Jl( 

• ~~ . ;J,l:tt~;-1,·!:î~~\ 
:b,S;i,11~ • '\ 

. ""'i \, ···--··-\\· \ 

f;(,~/jijf:t,~,- 
LIAISON 225kV NO 1 ANSERfUILLES fLES)- 

J.~t~;\: 1 GUARBECQUE 

,\ ··,1!,,,,,,.'. »t,,t<.•;;.~.-,is_ki~~~-t:.:J 
"i1t,.;.. ·. . ·. ,. •..... ~~gv.-,?".'O ,. · . :1s . ~\i' carte réahsée par DD!/CDIL/SCET/COR,12014 
.,. ·-'I. , • ~~•·r·-·-:;,·, ~· ,, 
tL _, ·._ .-Ô~~r-•'t _;.~:; ... ·_? • i,, .11.:1,_r, f:!m~; RTEnepourraftretenure.spoMsabledel'us;ige . ~v~;..,..9"- -:t\;! _ , )("' qulpourraitftrefait!M',sdonné-esmlsesàdispo.dtlon ,;î- · x.· •;}."}: AITT;ti51!:1~:5'"' \ fond de carte 5CAN25 IGN {UQnce n• 2010-DPGC03-83) 

'. ('-::'><"·/ \.{;-~~,!~}~ 
-}.-;)_,..~\ .•\_ '-~,# .. /î ' , 0 300 600 Mètres 

; .. PJI 1)- •... ' •• •• \ ·.- ;,;~n \ ,u(,/t>iari Bar-Rdkhelle: MM M 1 
~-·/J;n~:;:::~t. _- "\ -~ ·-~~ ~~ '. ' 

.,:,;,-• ~.._!\,.,â,,,!Ja·"),.,.- H •. \ r . '\_. EctiellederéffrenceenformatA3;1/25000 
• • ••• ; '> Q 1.-11;.\-ÎiÀ .- . · oate d'enreglstrement : 03/04/2015 14:13:07 ' i:,'.,~%'~_,,>":*' l\,:>; ~~;:;~;,':;:~·,:~:'2l'J;\FLC,O"'l"!' r,1•1 r,,,,,,1 

R,se1u RTE sur la «lmmune: 

• • 

·+· Rt€ 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

.,,;'S,°.- 

f"" -~,·- ... ~· ' ' )\:_:t;~. 
--~~ .... ~- • •. 1.. ri 1ï.'~n .u r4 .t Warneton 11 \.\·' )"4 ~\'!:',"· .. z ' . . . .,;..}( ,, " 

. ' ,;:,- ... , ;,!é'Jl~>,,W.,! .,,,_,,• 
.1 ' ~- 

J1r,t~'" -~" '/~: . p>{» , , x ,:,, .. ,,.,. " .. , ·. .. .. 
,.. -\~ .• _._.,.... \.. ~-""· ,vn,1.1:i .... ,\ ~ ~ · i: . ,:y>:,,,,,,.. . '-<:;,,( '"''"\ • .' ·1' ",i,- ..:.·J! ... "' 
~-· ·!\:-~:,~, ..•. ,." ' '\_;./' -.....; ·'• 

~(:;~~\, ::· p't;;a, , 

I ' . - \ \~ ( •... ~~;' 
1'"·- ~ ~ .x, .. ~.F,.1~·~ 
~t-411J .:·-..:t.t---- . -· ·- 

·' k-.f- ~,.,':~·..l..! :>.•°!o,-L.,. 

\-~-· --~ --- --~~ 
1 ~. ·--~~ c-'".:.J :i;~ 

• _,:. \ ,.._ -·-;,'<-c.O-'Ù:,,C..-; 
I;;"·-~ . f ·-~'li"'4-~.._'-l"-o.,_~ 
1 •. __ ,, ,1.ofl 
\,_ Fll!!l~ghl~~- - \:_ , ,~4J_,-:;, _ s- '~---., 1· -· .1 --l~~z 

:~~. i' 
- : . \ ·\ \ 

·~ \ \ 

Plan dezona~du ,éseau 
de tran.sport éJectrique de tensior'I i!: '15 kV 

!Il a ~ 

,: 
/ 

,:..:·~\.;{;. 
Roni;q 

,,.-v.'' 

tr 

1 
Un selles 

~ .. ,-,t •; 

,~-~ 
;~:·'" \ " 

/;)t· ·\;r··; .... 
·~~--/ -,~~~··· 

-.~ . ..,. 
:-,.J.· 

'r:.,~ n 
•\ 

\,:J,,.-.-:- 

L~,m* 

~!;:) 

Res.eau RTE s:ur ta commune· 
1 .-. ~ù·i ~::~vr-:f.l 11'1tC~u 1,1:i!-'11:1 ::.i,; 

L',\,:,0•190~·.,-r..ic ! ~!(ü·Jr •,.·.~~=--.v~i.r, 

X• t 
'-'11···1.,t~~t. : ~ ...... \. ·/\~-,~t. _,.,·1,1.t· 

~~ .,_, r( \ ." A'~\~ 
·,:,2~'QU!ESr!0':'0•, Quesnoy-<ur,DeOI 

•• • E • ,,.~ '· ,., J"""" I -Wll-DEU,!:..,•"'.-;'"J... \· ,.,..,,'.--',· . .: 
'"If"-. ; ·~ . ~- •: -~"""'-* .. /•'/,' 1; :"'(:rl{~r-•r,1,',l)~,: ·•'>--., 

7 :, / 

-,,\ 
\1r. :1 carte réalisff: par DDI/CDIL/SŒT/CDR/2014 

~--1'11'~ RTE rH! poumi être tenLI rMponsable de rusage , '. 
~ • -~ Fond de carte SCAN25 IGN (Licence n· 2010-DPGC03-B3) 

"\ 
.,·1: 

- '· 

\ 
' ·~ "' :f\~-· 

Wambre<ihi~ 
. .. jèl 
"'"~ ,,, ... ' TIS'"d '·-- .... _. ,,. .. 

+-4v 

400 800 Mètres -=== 
.• li. li' ·-s .. -·,_;ù 



Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

. ~'-l . ;;~~-~ 
'~ l1 

:.. .,., •... ,.1.w li' ,k! \Vat~~1.-0n 

P1andemnagedur~e;iu 
de transport tStctrlque de tcnslcn ~ 45 kV 

~ 
peOlémont 

i ,, 
f.n1rht•t1r { 

"!: ... ., ,1 

• /, !);11 1 
('f.~·:•niJr l~'tf 

;o. , 
\· 
\ 

·.-~ 
(,1 _lu ,lt'ro' 

Réseau RTE sur 11 commune: 

/" 
'·•· ... ~--,·:~;f, _ _.-.-:- ... 

.... ~-"-. >.' ··,_ 

,. - LIAISON 90W NO 1 BECQUE - PIERRETIE {LA} 

200 400 Mètres 
Barrr- d'écbeue M M M 

Echelle de rëtërence en fonnat A3 : 1/20 000 
Date d'fflregfstrement: 03/04/1015 14:13:07 

Chemin· '.-, ··,rl<?"".;.r,rli;;\1': 1 :"'.,~ LP, 1.-'tl\!i. r Mtl :.:: ., -i~d 

UtH!sateur: De!rMrchr 

• 

Réseau RTE 
Métropole européenne de LIiie 

Plan de mnage du réseau 
de transport klectrlque de tension il! .45 kV 

,1 
.Ollt.V WIV 15llkV mv éltV 
-~<, ! ~ 

saio&bio:en-Mélaotois 

Réseau RTE sur la commune· 

LIAISON 225k.V NO 1 AVELIN-HELlf / AVEU H.V1N 1 

LIAISON 225kV NO 1 AVELIN-HELLE/ AVEU H.V!N 
let LIAISON 225kV NO 2 AVELIN-HELLEMMES 

LIAISON 22511:V NO 1 HAUT·VINAGE-HELLE / AVEU 
H.VlN 1 

,',: .'· 1,:/- .. ,r, ·: :·, •... ~ LIAISON 22SkV NO 1 HAUT -VINAGE-HELLE / AVEU 
H.VIN let LIAISON 90kV NO l ANSiAING 
WAJTtGNIES 

LIAISON 225kV NO l HELLEMMES-HELLE/ AVEU 
H.VIN 1 

'" 
UAlSON 225kV NO l HELLEMMES-HEli.E / AVEU 
HVIN let UAISON 22SkV NO 2 AVELIN 
HELLEMMES 

-,~-·· 

;d ~ I 
.. • --~ 1:. ~/ 

1 \.r,, ~-·. 
LIAISON Z25kV NO 2 AVELIN-HELLEMMES 

LIAISON 90k.V NO 1 ANSTAl~G-ORCtllES 

LIAISON 90kV NO 1 ANSîAING-WAmGNIES 

un 



·-:·-:;:... . ''!' .J" 1 

Commune 

Sailly-lez-Lannoy 

~~é ,. 

/J~t,'> 
.:f1('1,/,::,,·~ 

""'"""''" 1 . :-:.-rte d'enregL'i~:nce en format A3: 1/15 000 
(.,.--,r: S. \d ... -· merrt : 03/04/2015 1'1:13:07 

:1:llisateur:~·,,.,,·.·.',.·,·:·-.w:s•,:'.!'.'·'-'[. r . ~ • , .•Li'•',l":LC,'n'•' 

~i l2SkV 150kV 4!1V 

;,· Gram'{ 
1 

t, 
\ li 

' \ 
\ 
1 
\ 

\ 
\ l' ;.,,\ I .· -:-:· _,,,. oc • 
:- A Il, 'u 'r., 
·\· le, Om1·•· ,t .. ,t <!H \ . 

21 

MH;iu RTE S.Uf la commune 
LIAISON 22SkV DOUVRIN NO l ANSEREUILLES (LES)- 

UAISON 225kV GUARBECQUE NO 1 ANSEREUILLES (LES) 

Carte réalisée RTE ne par ODI/CDIL/S 
o;ul po pourr., être tenures ŒT/CDR/2014 
Fond d::tt. ltn!. falt des do~:ble de I usage 

rra SCAN25 IGN {Ucen::~i dls.pos.tt\or, 10 OPGC03 83) 



," "'t, -, Réseau RTE 
', Métropole européenne de Lille 

Pl.ll"ld(!zoniigedur.Sseal! 
de tra nsoort ~k!ctriq ue de renstoe ;,: 45 kV 

~V lH\Y ISllkV 6JW J<53tV 

3G 

"----\ 
\ 
\ 
\ \ -iO , _ ___ , . 

.. 
.,.__ 

CJ ,_ 
.J (/\ c ·11 r 

\l 
~-- 

10 

Rkeau RTE sur la commune 

LIAISON 225kV NO l PIERRCTTE (LA)· 
VERTEFEU!LLE 

! 
1 
1 
' 1 
/ 
1 

'-f 
Oi 

LIAISON 90kV NO 1 BE.t:QUE - NERRETTE (LA) 

... 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du résea u 
de transport èlectrleue de tension 2. 45 kV ~, 

., 

Réseau RTE sur la commune: 
UA.ISON 225kV NO 1 HAVT-V1NAGE-WATIRELOS€t 

~ LIAISON 225kV NO 2 HAUT-VINAGE • WATIRELOS 

LIAl~·:•r, 1_·:,~·: •;:-: ~ ;_F.01'>: _,,,. ~:Jl_l~·"\(\".r-JrJllr:!: 
·- 11~•').Cl'I. })~;•.• ',::;: kC,1~ 1.).' P'.•Ut!AL\ r.Jn'l,: 

Carte rêaüsée par DDl/COIL/SCCT/COR/2014 
RTE ne pourra être tenu responsable de rusage 
qui pourrait ëtre bit oes ecnnëes mnes à disposition. 
Fond de tarte SCA.N25 IGN (Licence n" 2010-DPGC03-83) 

300 600 Mètres 
Barre d'échelle: M M M 

Echelle de ri-f'ere~cc en fcrmar AJ : 1/25 000 

Dete d'@nr@gistrl!m@nt: 03/D4/2015 14:13:07 
Chcmlr. :, \d~•·,3,Wt.'·.~-1 ':, .:.Lr, ,,~t l\::• .~ r ... 11:t C1,1•1 ····~• 

Utilisateur: Delmerchr 



~- - 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan dezcnagedu réseau 
detr.insporti!lectrique de teosrcn a 45 kV 

•• \ jl ,, - ,,\,. I" 

:, -:: ·''" - 

LIAISON 2.25kV NO l CROIX (LAJ-PET!T-MENlNe! 
IJAISON 22.SkV NO 2 CROIX {lA)-PETIT-MENIN 

LIA!SO~ 90kV NO 1 CROIX (LA)-M/\LPLJ\QUET 

Carte réalisée par DDI/CDIL/SCET/COR/2014 
RTE ne pourra être tenu rëspuruable de l'usage 
Qui pourrait être fa/L des donnl!es mises à disposition 
Fond de carte SCAN2S \GN (tjcence n• 2010-0PGC03-83) 

400 800 Mètres --- Echde de rétércnce en format A3: 1/30 ooo 
Oatt d'e:nrcgist~m~nt: 03/04/201S 14:13:07 

r,ittn ... , ... ,.J 
Utilisateur: nerrrerchr 

- 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 
Pl.i11 de zonage du réseau 

de traru;:iort ~lectrique de tension~ 45, kV 

Commune 

Ennetières-en-Weppes 

Ré5gy filE sur la commune 

- LIAISON 225kV NOl CRECHETS (LES) WEPPES 

LIAISON 22SkV NO 1 PIERRITTE (LA) - 
VERTIFEUIU.E 

LJAJSON 225kV NO 1 ARMENTIERES-WEPPES 

LIAJSON 22SkV NO 1 ARMENTIERES-WEPPES'!t 
LIAISON 22SkV NO 2 ARMENTIERES-WEPPES 

,, LIAISON 225kV NO 1 CROIX (LA)-WEPPES 

.1 
LIAISON 225kV NO 1 CROIX (LA)·WEPf'ES<:t 
UMSON 225kV NO 1 VERTEFEUILlE-WEPPES 

LIAISON 22SkV NO 1 flAMCNGRIE-WEPPES 

LIAISON 225kV NO 1 VF.RTEFEUIUE-WEPPES 

LIAISON 22SkV NO 2 ARMENTIERES-WEPPES 

LIAISON 225kV NO 2 CRECHETS (LE5)-WEPPES 

LIAISON 225kV NO l FlAMENGRIE-W[PPES 

. .:.1'5.C.,',1,!:[)[J~·,• t,::• 1 ~·,itl'I •!,tl'f'I~,~, 
1.ri~ ..... -.ç, i .,•:n1·, v: ,.A,:::.'\1,cr 

LIA.ISO,\' 400kV NO 1 WARANDE-WEPPfS 

LIAISON 400kV NO z AVEUN-WARANOE 

- LIAISON 90fl:V NO 1 BECQUE - PIERRffiE {LA) 

.r tlüu t Ji,imr: --~-~~;..;oo,::.__....:600:.; Mètres 

\ ' 
\ \ 

nlt>ri:\ . ,., \ 

:"'l',-dll.:.,,..~i 
8eiucampfl1gny_ao· ,, \ .. . _ .... l\ "'·'\--~';, '·;,,;"';,;/, 



• ;,'3~ ' .. 

\ 
ï 
\ 

\ 

\ 
\ , \ 

\ 
\ uh --. 
\ "' 
\ 
\ 

' \. 
\ 
\.· 
\, 

\ 
.l(J \ Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

.. Plande zonage du rc':s~au 
de transport éjectnque de tenston a 45 kl/ 

.f u\ t'i/X f\ 
. G \s0 

--~- Commune 

Erquinghem-le-Sec 

, '. n,·. -;;,·« ·. 

\ 

34 
.... .., . " . .-,.- ... ~ . • • 1 •• ~ • - 

!,· tt a«! Champ 

Bonnier. l ls11111 ri 

Réseau m sur la commun@· 
LIAISON 225kV NO 1 ANSEREUllLE5 (LfS) - 
P/ERRETIE (lAj 

UI\ISO~ 400kV NO l AVEliN - WEPPESet UAISON 
dOOkV NO 2 AVEUN-WARJ\NDE 

Carte réalisé" par DOI/CDIL/SCET/CDR/2014 
RTE ne pourra ôtre tenu resconsebre de l'u,;age ~--~· ::!:::~:~~tt~~~!01:~,!:~:.e;;1~\~~i~~:-83) 

100 :200 300 Métres 
Barred'échelle: ••a•a•c::=::::1•• 

5antes 

'-, 
UtllJ~eur: De!merchr 

- 
·(tj}~ ~ - -- , , ;Ir· 
:,c.~J 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plarod!'! rcnage du réseau 
de transport électrique de tension'! 4S kV 

f t1 s /( , J , 1~ r l Cl' 
., 

Rés~,u RIT. sur la commune; 
1 .-.-<.c,•i /}<;;;v ,:i: r-r: ::r,··M~S. \1:, ... u~i: 
Lllf.HUA!5Ct\ 11~>'.' V-:>.' '-:llt',1'.,:\ 
• .~": i : ''·Jli ! · 1 1 r 
LIAISON 90kV NO 1 ANSTAING-WATTIGNIES 

LIAISON 90kVNO 1 MONT-DE-TERRE-WATTIGNIES 

Carte réausée par DDI/CDIL/SCET/CDR/2014 
RTE ne pourra étre: tenu re:sponsable de l'usage 
qui pourrait ~1re fait des données mises à disposition. 
Fond de carte SCAN2S IGN (licence n• 2010-DPGCOJ-&J) 

7.00 -400 Mètres 
Barre d'échelle: M M M 

- . i 

Echele de référence en format fl3: 1/15 000 
Date d'enregistrement: 03/04/101514:13:07 
Cheml~ 5 ,.~"'""1.~~· .. l,11'·',,'I I> rJ~l',"" :,, t.'f . _.,., "iv::I 

Utl!1~t~,.,- C.~',p1,·c", 



Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du réseau 
dl" transport ërectncue oe IPM.inn ~ .l!S IN 

Réseau RTE sur la commune: 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX (LA)·WEPPl:Set 
LIAISON 225k.V NO 1 VERTEFEUILLE-WEPPES 

LIAISON 90kV NO 1 BECQUE· PIERRETTE (LA} 

Cartll!! réalis~e par DDI/CDIL/SCET/CDR/20111 
RTE ne pourra être tenu resporaatne de rusage 
qui pourrait être fatt des données mues è d!spo~h:ion. 
Fond de carre SCAN2S IGN (Licence n" 2.010-DPGC03-83) 

400 Mètres Barn d'échelle: ._....., __ ,_.-----, 200 

· Echelle de rêtérence en format A] :}/15 000 
Date d'enregutrernent : 03/04/201S 14:13:07 

\P.1r1',l:l(r,1,r .. «l 

.. 
1 
\ 

11,, ,·'1r, ~~ ":l.~11; 
~ rn1r_d·-, . .f ... ,..1-·:· 
~~.,-- .. ),.·- 

Réseau RTE 
Métropole européenne de LIiie 

1 1 ~t ,\1 ,t ... , , 

if.!'! 

1ldldw1.+J1• ~ 

... . ~ 
tl. -~,', "~-. -"""_:n,7c:-~1 e·f-~_,_.- __ 

,_,,.,,~~:··'=~l~~'""""''~ 

Commune 

Erquinghem-lys 

·, 

\<;,-;;;r~~,1"'.< -,""'~'··-- 
·:.~;:. t"',:\ilr1t1 

' fJMt ,r;;)~>\~::~:Jf:· 
·,,,"pj·'i?i;~i ~, 

·,i, ~ 

7:T ll~it. 
,,_.Cfnix du Bilr .:k· .. ~,.;u:,..,r,:- 
'i ..... _ 

·flo,c1;;;, 

,.,ê,.• c 
·~}! 

-~\11-llc . 
.;.~. n1r::s:.it.., 

Réseau RTE sur la commune: 

LIAISON 225kV NO 1 CRECHETS (LES) -WEPPESet 
LIAISON 225kV NO 2 CRECHETS (LES}-WEPPE5 

LIAISON 400kV NO 1 WARANDE-WEPPESet 
LIAISON 400kV NO 2 AVEUN-WARANDE 

..... 

li . 200 400 Mètres 
· \ seere d'échelle: M M M 

E~lle de rAférenœ en tormar A3 :1/20 000 

fi) f~f'-'ndr Date d'enregistrement: 03/04/2015 14:13:07 
f);tm,fngri Chemin. :, \lh~,-,.,,,c1"1\2~1: !,\~L:-i M~ L ·,P _:>, vr , •::·'" --,,r: 

Utilisateur: Delmen:hr 



\ 
'.', 

\~ 
.i.:, 

F·"' 
~-- 

. ! -.:;,.;~ Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

51 Plan de zonage du réseau 

de trn,<po~ électrique dei> '5 kV 81!1 

Escobecques 

Borùuer 4.lsowtl 

.. 

Ber: i1i 
/ 

/ 

~ ~ . 
Tf.~...... . • -1.,,? 
,~ A'- • ....--' 

• Elev~ ~ /"°1• 
Ji;. le Bas Sa111gh•n/ )~ 

/' .. l 
,I 

\. 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

\. 
\'. ·,· 
\" ., 
\.,( 
' .. 

. , ,-- - - . c::i1~- ~ 
Centre .J: . _ .. ·> ( owt, 
"" ~ot,~r:.,. -~ :.\ siwt. .· ,.ù, ,\Iu, 
.\l(t a.~ ~-.,,;·• ,,,_,, __ i· .• --"~ 

. _,.,:;~(B°:~: 
· .. ~ 

;;, .;·r- •. 
~~ ~1 ~ .... ::· ~At): 

~i 
? i: 

-• zmv ISelV 63,~ ,6llV 

Pl.in de rona.11e du réseau 
rt électrique de tension ~ 45 kv detraospo · Il 
Commune 

Péronne-en-Mélantois 

Couture 
Ra,; Sainghh·'·· 

! 1 . .. ~:r-_,.., 

...... 

Ecr'telle de référence en format A3 :1/10 000 
, nre fstrement: 03/04/2015 l4:lH)7 :::~r~ ~- .. ~.,..-l.,1et\2C:S\R'..;,, '•'~l\PU', ,,,:~ .:~·,,.-nt' 

Utll!sateur: Delmerchr 



• .. .t) ,. r ( 1 ~I 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de 1.011age du réseau 
df! tran~rt éleceneue de teruion .!: 45 kV 

r.1~ '. a.'J 
teoil UliV 15CliY 611Y : dl IV 
[ll"l!!L;., -! 

Noyelles-lès-Seclin 

/ 

.• Utilluteur. Delm~rthr 

.. 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

Faches-Thumesnil 

:,.:1 

' -\ 
,.k 
_, .. \ 

\ 
Emmerin \ \ 

' 

UAiSON 90kV NO 1 ANSTMNG-WATTIGNIES 

LIAISON 90kV NO 1 MONT-Df-TERRE-WATIIGNIES 

200 400 Metres ••• 
Chemin: S:\di!mand,ei\201:>\RLPi M[l\RLPi M~L Corn.:m:d 
utilisateur: DelrMrthr 

., 
.,: 



,. 
eron 

-· .., .,,l. 

L' 

1, 
Vl~eneuve:d'Ascq 

I' 

24 

.. 

\ 
~)~t~:"· 

. \ 
/, 

.,· . ~~ / 
·. ·:;_ :c 

~,/ ;·;,,1ir ;;;·; 
·-:,..,:·· ,;,:;--tt./ 

l 
l 
1 

ml 
m:l 

Réseau RTE 
MétroDole • europeenne de Lille 

Commune 

Forest-sur-Marque 

/ 

:LP.SHu RTE sur la commur,e· 
LIAISON 2251:.1/ NO i HAUT·VINA 
~;~~Gt LIAISON 901V NO 1 AN~~~~!~E ~:~~LI 

U/1.JSON 90kV NO 1 ANSTAING-HEM 

IL' tvt, ~-.:;~ré,1//sée ~ar DDI/CDll/SCéT/CDR/2014 
pourte ëtre teou ras 

c.d pourralt être fuit t:11!.5 do:"'Sabl~ de l'usage 
r und de carte SCAN25 IGN ( - ées mises à disposition 

Licence n· 2010-DPGCO)-~J) 

--~--- _ ,:-:: r...11>:r,;s 

1 Tn::s'.> n 

·t, Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

de trans:!a; ;,:_:;age du rèseeu 
· ' que de tension è 45 kV 

41!0\V l.ll\V 15ClkV ""' •· ,~:" dJIV 

Commune 

Neuvme-en-ferraln 

séseau RTE sur la commune· 
LIAISON 225kV NO 1 CROIX (LA)-PETIT-MENIN 

LIAISON 225kV NO l CROlX 
LIAISON 225kV NO 2. CRO (lAJ·PCTrr -MfNIN!t I}( (LA)-PETIT-MENIN 

UAISON 22S1rV NO 2 CRŒX {I.A)·PETIT-M[N!N 

~~::éalls~ par DDI/CDlL/SCET/CDR/2014 
oui pou::;;tr~:~ednu ;sponsable de l'usage 
+ond de carte SCAN25 ~ on~ées mises à dlsposltfon, 

GN üjcence n" 2010-0PGC03-83) 

0 200 
narre d'échelle: M M M 

400Mètres 
1 

~:~eUe de ~rence en forTMat AJ :l/20 000 
L;'IC::~nr~grstrement: 03/04/2015 14:13:ITT 

. S.\demandl!S\20lS\fl.LPi M 
LHITsateur: O!!lmerchr EL\RLPI MEL Com.mxd 



Réseau RTE 
Métropole européenne de LIiie 

Commune 

Mouvaux 

re,,~ 
, . I Il 

Rtseau RTE sur la commune 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX {LA} HAIJT-VIN/1.GF. 

LIAISON 2251':V NO l CROIX (IA} HAUT-VINAGEet 
LIAISON 225kV NO 2 C!'iOIX (LA} HAUT -VINAGE 

LIAlSON 225kV NI) 2 CRO!X !LA.) liAUT-VINAGE 

ll/'l,ISON 2::15kV NO 1 CROIX (U\)-PETIT-VENIN 

LIAISON 22SkV NO 1 CROIX {LA)·PETll-Ml:NINet 
LIAISON 225kV NO 2 CROIX {lA)·PETll-ME.NIN 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX j\..A)-ROUBAIX-NORO 

LIAISON 22SkV NO 1 CROIX (LA)-ROUBA!:X-NORDel 
LIAISON 225kV NO 2 CROIX (IA)-ROUBAIY.·r"WRD 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX (Lt,.)-VERTEFEUrL.1..E 

LIAISON '-25kV NO l CROIX (LA)-VFRTEFEURLEet 
LIAISON 2?.!'ikV NO 1 CROIX (LA)-WEPPES 

LIAISON 22:ikV NO 1 CROIX {LA)-WEPPE.5 

LIAISON 225kV NO 2 CROIX (LA)-PETJT-MENIN 

LIAISON 22SkV NO 2 CROIX (LA}-ROUBAlX-NORD 

LII\ISON 90kV NO 1 CROIX {LA)·HAUT-V!NAGE 

LIAISON 90kV NO 1 CROIX (LA)·llAUT.VINAGEct 
UfllSON 90kV NO 1 C~OiX (U,..)-MALPLAQUCT 

LIAISON 90kV NO 1 (~UC~, iLA)-MflLf'LAQUF.T 

Carte réausëe par DDI/CDll/SCH/CDR/2014 
RTE ne pourra ~tre ter-u responsable de l'usage 
qui pourrait être fait des données mses à disposition. 
F-ond de carre 5CAN2S lG/lf (licence n" 2010·DPGC03-83) 

-- 200 400 Mètres 

• EcheHe de rètémece en format A3 :1/15 000 

• • 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de ion age du résea u 
de transport électrique ee tr>n!lion a 45 kV 

Frelinghien 

Carte réalisée par DDl/CDIL/SCET/COR/2014 
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage 
qui pourrait ërre fait des données mises à disccstncn. 
Fond de carte SCAN25 JGN {Licence n° 2010-DPGC03-IB) 

800 Mètres 



Réseau RTE 
Métropole européenne de Lil, 

·· .. - 
Plan de zonage du réseau 

de t::r.lmport électr!qut de tension 2: .115 kV 

} ·~::{'!•i:J~·:::5 
... ..j_J./:r·~· 

' ,,., 

~Sl!!au RTE sur la commune· 

~~t réeusëe -PIH DDI/CDII./SŒT/CDR/2014 
ne pourra être œnu resp,onsable t!e rusa 

qui pourr..ilt ~l~ fait des eonnêes mis · se 
Fond de carte SCAN2S IGN ru •6 .li disposition. tcence n 2010-DP'GCOl-113) 

-~-~---~·· 

• 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

~ 
Mons-en-Barœul 

Rt,gay RJE sur la comm\Jne· 

; '~ ~~~: ;;~~: ;:~ ! ::~:~·~:~·:;~:~~-:~ ~;:,t: ','f,'l ~-: -, ','f,'t, 

UA/SON 901::V NO 2 Sf,tlON. Hli.UT-Vl."AGE 

c~m réa.!i,tt par DDI/CDIL/SCET/COR/2014 
RIE ne courra être tenu responsabh! de: \'usagP :~::r:it être fait des donné~ mises. à disp~sif,on 

rre SCAN25 !GN lUterit::t! n· 2010·D/>GC03-8Jt 

B,,;rr~ d'<>~t.~ t. l•a•a~C0=:57.f Mètres 



c,_.;," n,- 
·~'.~ r== ·~_\' -- 

• 'i,1 

SAIN 
-f.N~ 

Réseau RTE 
Métropole e yropéenne de Lille 

ee tr.m.;!an de rcnagf! du réSl!AU 
ort l?l~rique de tension 2! 45 lcV 

~~ lllkV 150iV dllV 

~ 
MargujUies 

(~~îj l~ 

•1 Réseau RTE sur ht commune: 
LIAISON 22SkV NO GUARBECQUE l ANSEREUILLES {LES)· 

carte rëaüsëe rnE ne poerra ~~~eDt~~~~l/SCET/CDR/2014 
. :..,,.;,,..,.--.J qui pourrait être fait des :;:~sable de l'usage 

Fond de carte SCAN25 IGN {Lice~c mis.es à dispo~ition. en 2010-DPGCOJ-83) 

·1r' 

• 

·--._!.E.__}!t1r~(l' '... (' ' 
---.._, 

" ' Sn 1 :1 ·.• Baisieux ;•_,,., 11 

_.;:. - 
.';°'. ·.-- ~- ~:. !:: 27 ... -:.~ 

- ...... __ 
/ 

·, 
•\7 /. 
/ 

_.;r,(·:.· . 
. /·"t:.. ~~";!I' 

.~/ 

'· ;_ 

\ 
~: \ '\ r'),..._ 

i'.I \> ~ . 
'\ ,,,,· 

. // 
Bouv,~.es 

,,, Dèvr __ / 

·\ 
1 
1 
\ 

j,, { // i, ··;, t < 

!1111•1,./,-w, - 
Echelle de référence en fnrmat 
Dat@d'enr~îsuement. 03 A3 :1/15 000 

______ _2,'·:_' _.l~'/!11.1;:_·•.l:.,i./.:!:~ 1 Chemin: S:\demandes\~01~04/2~15 1.q:lJ:0'1 Utlllsateu,c Delmmh, \RLP, MEL\RlPI MEL Com.m,d 

\~f~':: 
/· ·fn/: . ..:. ·~ <:. 

f~"ëv.~"it.· 
~· rïflifi:::OHC'S 

!,• !){•\//,a_ /fi·l'."i:' 

I~ , .. ~r:n:','I'' 
53 

.. 
)'. \ 

' . \ .;,,, 



-~~t:~t:- 
ss: 
~: 
f Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

Commune 

Hallennes-lez-Haybourdin 

Résuu RTE sur la commune· 
LIAISON 225«.V NO 1 ANSCREUILLES (LES) - 
PIERRETIE jlA) 

LIAISON 90kV NO l PIERRETIE (LA)- WATI!GNIES 

. ...., .. 
+> '•'.. 

Carte ré.1lis.'.!e par ODI/CDIL/SŒT/CDR/201'1 
RTI ne pourra ëtre tenu responsable de l'usage 
qui pourrait être fait des données mises .à di~pmitTon 
Food de cene ~N25 IGN (Ucencl.' ri' 2010-DPGCOl-83) 

7.00 
Barre c'écbeue: M M M 

400 Mètres 
1 

Echl!!lle de référenc~ en format Al : 1/15 000 
C Date d'e-nregis!rement: 03/011/2015 14:J. ~:07 

, Cl,emin: S:\dcmandcs\2015\RLPi MEL\RLPi MELCom.mxd 

Utllis;teur: oennercnr 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

P'an de zon;ig~ du réseau 
de lransport électrique de ten~ion ~ 45 kV 

' - ' 
..V lfüY t50>V 61W <!llV ..... ~ ---·J, 

' 1 
\ .; ~ 

Marquette-lez-Lille 

Rhel!IU RTE sur 41 commune: 

LIAISON 225kV NO t PIERRITTE (L.A.) - 
VERTEFEUlllE 

UAISON 22SkV NO 1 ST-ROCH-VERTEFEUILLE 

LIAISON 22SkV NO 1 ST-WCH·VERTEFEU!\.lEet 
UA1S0N 2ZSkV NO 2 51'-ROCH-VERTEFEUlllE 

200 400 Mètres 
Bane o -~n..-1 .-, M M M 

Eche!!" de référer.Cl!! en format A3 :1/20 000 



...... Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Commune 

Marcg-en-Barœul 

LIAISON 22SkV Nô 1 CROIX (LA) HAUT-VINAGE 

LIAISON 22SkV NO 1 CROIX: (LI\) HAUT-VINAGE et 
LLAJSON 2?.SkV NO 2 CROIX {LA} HAUT-V\NAG~ 

LIAISON 22SkV NO 1 HAUT-VIN,\GE-HANNART 

LIAISON 225kV NO 1 HAVT-VINAGE-HANt\lAl'\Tct 
LIAISON 90kV NO 1 CROIX {LA)-HAUT-VINAGE 

LIAISON 22SkV NO 1 HAUT-VINAGE-HELLE/ AVELI 
H.V!N l 

LIAISON 22SkV NO l HAUT-VINAGE-HELLEMMES 

LIAISON 225kV Nn 1 HAUT-V!NAGE-ltELLEMMES~t 
LIAISON 225W NO 2 IIAUT-VINAGC-!-IELLEMMES 

LIAISON 2J5kV NO 1 HAUT-VINAGL-WATTRELOS 

LIAISON 225kV NO l CROI)( (lA)- HAUT-VINAGE 

LIAISON 225kV NO 2 HAUT-ViNAGE - HANNART 

LIAISON 2].5\::V NO 2 HflUT-VINAG[ - WAnf-1.ELOS 

LIAISON 225kV NO z HAlfï-VlNAGE-HCLLEMMES 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX (l.A)-VER"ll:FEUILLE 

llAlSON 22.SkV NO 1 CROIX (I.A)-VCRlEFEUII.LEct 
- IIA!SON 22.SkV NO 1 CROJ)( (LA)-WEPPES 

- LIAISON V!.kV NO 1 ŒOIX (LA}-WEPPES 

LIAISON 90kV NO i RI\LLON - HAUT-VINAGE 

LIAISON 90k\/ NO l CROIX (LA)-HAUT-VINAGF 

UAIS.ON 90kV NO 1 HAVTE-LOGt · HAUT-VINAG[ 

LWSON ~OkV NO 2 BAlLON · t-'.A.UT-V!NAGI:: 

500 1 000 Mètres 
Barred'échclle M M M 

Echelle de rètèreoce en format A3 1/35 000 ·~"<~ -2:·-.-~. Â Date d'enreg1strr.ment 03/04/:,01514 13 07 . ..ê'!t- . Chemin 5 \demandes\]015\RLPI Ml:l\RLP1 MEL Com.m1Cd 

al Fore~_t:~~-\~trrq~e uulneteur: Delrnerchr 

·t· Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage d li réseev 
de transport ~lectrlque de tension z '15 kV 

Réseau RTE sur la commune· 
LIAISON 90kV NO 1 BECQUE-MALPLAQUET 

LIAISON ~OkV NO l BECQUE-MALPLAQUETt!:t 
LIAISON 90kY NO 1 CROIX (LA)-MAlPLAQUET 

LtAISON 90kV NO 1 81LCMONT-MALPLAQUET 

- UA.ISON 50kV NO 1 CROIX (LA)·MALPLAQUET 

' Ji 
·~~,/ 

.:6\ 
::.::- 

200 400 Mètres 
Barre d'échelle M M M 



lllil's ' ·- ~. \ 

'· 

.,., 
/ 

/ 
/ 

\ ' . ! atotr« 

"P\ / 
~-- 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de xonage du ré5e.:m ! 
de transport électrlqoe ce reosjcn > 45 kV 1 

' . ~ 
llilDl 

1 

R.éseauRlEsyrlacommune: 

llAISON 22SkV NO l A.1>4SEREUtlll:S (LES) 
GUARBECQUE 

C.:rte ré.a!isée par DDI/CDIUSCET/CDR/2014 
irf ne pourra être tenu resccnsebje de rus;i.5:e 
!;Li oourrait ërre fait des oennées mtses à di!>l)Ositlon 
fo,id de carte SCAN25 IGN (licence n" 2010-0PGC03-83) 

Barre d'échelle: -.~ • ....;~.;.00:..__:;;J.OO Mètres 

r_•1elle de référence en formatA.3 :lflO ooo 
uate d'enregistrement: 03/04/2015 14:13:07 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zonage du rèseau 
de transport éleetrtqoe de te nsjon e 45 kV 

~ 
Lys-lez-Lannoy 

Rég:au RTE sur 1;, commune· 
LIAISON 22SkV NO 1 HAU1-VINAGE-WATIREL0Set 
UAlSON 22:ik.V NO 2 HAl...'T-VINAGE W,A.TTRELDS 

Carte réalisée par DDl/CDIL/SCET/CDR/2014 
RTE~ pourra ëtre tenu responsable de l'usage 
qul pourrait ëtre fait des dcnnêes m.ses .'I disposition. 
Fond de carte SCAN25 IGN !Licence n" 2010-0PGC03-83) 

200 400 Mètres 
Barre d'échelle: M M M 

Echelle ee référence en format A3 '.1/15 000 

Date d'enregistrement: 03/04/2015 14:13:07 

Chemin: S:\doemandes\2015\RlPI MEl\RLPi MEL Cam.mxd 

Utilisateur: Delmarchr 



R:te _ - 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

?lan de zonage du résea1J 
de transport électrique de tension .1: 115 kV 

Réseau RTE wr la commune· 

LIAISON 90kV NO 1 PIERRITT"E (LA)· VAUBAN 

LIAISON <45KV NO 1 LOOS-SEQUEDINet LIAISON 
<4SkVNO 2 LOOS-SEQUED!NUr <45kV NO 3 LOOS 
·SEQUEŒN 

Carte réalisée par DDI/CDIL/SCET/CDR/2014 
,Ç RTE~ pourra Etre tenu respons.1bll!' dl!' rosage 

qui pourrait ëtœ fait des données mises à dispositbn 
Fond de carte SCAN251GN [ticence n• ZOlD-DJ>GCOJ-83) 

200 400 Mètres 
aerre d'ècnene: MM M 

~-··----·· 

Echelle de référence en format A3 :1/20 000 
Date d'enrf!gistl"!!ment: 03/04/2015 14:13:07 

CMmln: S:\demandes\2015\ALPi MEL\RlPi MEL Com.mxd 

Utlllsateur: Oelmerchr 

. - 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

Haubourdin 

,- 
\ 

~<\~)~: .. : 
:.-('Jw,11111 

,:fl,tr1:1lm 

Rése.iu RTI 51,r la commune· 

LIAISON 90kV NO 1 HAUBOURDIN PIERRITTE (LA) 

LIAISON 90kV NO 1 ILOT-ILOT/ HAUBO PRRTI 1 

LIAISO~ 90k.VNO l PIERRETTE (LAj -WATIIGNJES 

Carte réensée par OOI/CDIL/5Cfî/CDR/2014 
RTE ne pourra être tenu ;espomable de l'usage 

~ qui pourrait être fait des données mises à disposition. 
r Fond de carte SCAN25 IGN (Licence n• 2010-0PGC03-ll3) 

rn 
"'"[ 

( ~ 
i• ,. 

,' ). . .,.. ,, ... ' 

' 

200 400 Mètres --- fchell" de réfN"ence en farmatA3 :1/20 000 



', . .' 
Plan de zonage du résea u 

Ce transport électrique de tension :a,: 45 kV 

. 1 
..V IZSiV 15'11V 6llV ,6.ltV 

Ftéseau FITE sur la commune· 
1'M'-.('l",j ]]<ir;",' \() ! 1•,\u- .,.,~,AGr •lil If.,.~·- .. : 
•t •.·,1, !:.'! l ,\IS0'~ :-C~V 'to ; ,,,1:,1.1,1•1:J -A1.1 
Vlr·J.!o·:,• 

LIAISON 22SkV NO l HAUT-V1N/I..GE-WA.TTREl054!':: 
UA/SON 2l5kV NO l HAUT-VINAGE - WATTRELOS 

LIAISON 90W NO l MUT-VINAGE-HEM 

LIAISON 90W ND l ANSTAING-HEM 

LIAISON 90kV NO 1 ANSTAING-HEMc-t LIAISON 
9Ck.V NO l HA.UT-VIN/\GE+IEM 

carte réensëe par DO!/COIL/SŒT/COR/2014 
RTE ne pourra hll!! tenu r!sponsable de l'usage 
qui pourra~ ltret.:ilt des sonnées mues à disposition. 
Fond de carte SCAN2S IGN (licence n· 20l0-0PGC03·S3J 

Sarre d'échelle: ·-~---:.co:__..:..;GOO Mètres 

Utilisateur: Del~rchr 

. - .... ..__. 

'·' i .ff 
~t q 
•' f ..• ~ 

Réseau RTE 
Métropole européenne de lille 

·, :~ 
Wamb~chl~s 

', 
.:_ 21 \-.:1{f~ 

-~\~\hq,,:: 

Pl.in de zonage du r~.<,e;iu 
de transport éltctriqu,e de tcn.~!O"I z 45 kV 

1:11 
==1 

-·,;.. 

\ \•:, 
··y -~\::·' D 

\;:·~:):: ._,a 

Rti§y RTE sur 1~ commune: 

LIAISON 22SkV NO 1 PIERRETIE (lA) - 
VERTEFEU!Lt[ 

LIAISON 225kV NO 1 CROIX (LA}-WEPPESct 
LIAISON 22~kV NO 1 VFRTEFEUILLE-WEPP:S 

carte rëansée par DDI/CDIL/SCE"'T/CDR/2014 
RTE ne pourra être ter.u responsable oe l'usage 
qui po1.1rra!t être fait des donnt:cs mhes !J disposition. 
Fond de carte SCANZS lGN (Licence n' 2010 DPGC03 83) 



J4J;.iw1•0 : .. ino11esmll1 ;.: .... _ 
, .. -::~J1-J• . .!1!i\":it\l.;l"J\'i:O:'.\I.IP1J<'-i-'P\s.~1wa\() • ~. ;,•J.'df"f.1.J?r; ~"lfl ,J .! ~- ... 

(EtnoJ~dO-OWZ .u <l:JU~lll N~! SlNVJS ;i,1-1e:i iip puo,j ~,, 
'UO!l!SOdS!P 'Sd!i!W ~uuop sap l!t'J .JJl~ nennec !nb t .. 

;i,Jern.1 ap o11qe-suoc!ç~ nu•~ •~i eunco ilU 3.H! ._: 
.-1ol/a0)/J.DS/110J/IQO red ~5\11!~ a+Jl!J ·: - 

S3IN9lil\fM - ilfl) Jil:i(l}l:lld t ON Ni06 NOSIVll 

:auriwWo3 ej JriS JIQ hHS;,et 

...... , 

/~ 
/./' 
I ;1.1.JIJIIÔIII 

aus1olù'o'-ù!JdhOH 

aunwwoj 

neasyJ np aâeucz ilP ue10 
··.·, 
'> 

U:Jl!rJJ•; ntr 
!J;,u.••1.1.--~r· 

a11n ep auu;i,.aomâ â1oddhi'IAI 
llll neaSi'II 

- 

.; , . . 
' .... ) 

'"''''"! . 

' ··Jl"~·J~1~ 
saùp.UOJ • .JUit'-U_ .. 

·., :1CT2 l, 

}' 

3.111 neaSi'II 



:.. , ... ~! 
,- ••• ..,,.-s.:, 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Pl.i.n de zonage du réseau 
de rransoort électrique de tension;?: 45 kV 

__ v imv ,~v 61'V <6l!rV 

.. 
\\ ,,f~:fo::·\'~: 

·t··-, 
~:. ... -. \ 

' l· "..:.,:=, .... 
..,_·.;.Verlinghem 

·. / \\ 
~: .. ~::.:·· . 

.>', .. --.~,ri: \ 
\. • , ,,, -~.-.!~.· .... )i:,.:t1;,, ~- ,:, 

" --··-~·~'.'~'·'').·' ~,'\ .;,&f( '" .. ~~9-,..,. ' ' ··~_;.'. "''f.ç,t .·:y \ --~1/fl';rk&.· 

~)t~ =~~--- 
. . . ,;- Lcmpret s- LIAISON 2251cV NO 1 ARMENTIERES-WEPPES 

. ·-·.::!--."-·" ~ LIAISON 225kV NO l AAMENTIERES-WEPPES~t 

f\tv,'.rf;~,:,;. LIAISON 225kV NO 2 ARMENTIERES-WEPPES 

. ;j,". .,_ LIAlSON 225kV NO 2 ARMENTIERES-WEPPES 

LIAISON 90kV NO l BECQUE. PIERRETTE {LA) 

.-,;\ 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

""''"" 
FI.beau RTE sur l;l commune· 

LIAISON 2251:.V NO 1 HAUT·VINAGE·HELLEMMF.S 

LIAISON 225kV NO 1 HAUî-VINAGE·HEUEMMr5!t 
LIAISON 225kV NO 2 HAUî-VINAGE-HEUEMM(S 

LIAISON 225kV NO 1 HELLEMMES· MOULINS-LILLE 

LIAISON 22Sk\/ NO 1 HEi.LEMMES- MOUUNS 
ULLEet LlAlSON 225kVNO 2 HELLEMMF.5· 
MOUUNS-llllE 

LIAISON 22SkV NO 1 HEUEMMES·l-lE:lLE / AVEU 
H.VIN 1 

UAtSON 22SkV NO 1 HEUEMMES·MELLE / A\/EU 
H.VIN let LIAISON 225kV NO 2 AVEL1,~ 
HELLEMME5 

LIAISON 225kV NO 1 PIERRETTE (lA) SEQUEDIN 

LlAISON 225"-V NO 1 PIERRETTE (LA). 
VERTEFEUILLf 

UAJSON 225kV N02 A.VELIN-HELLEMMES 

LIAISON 225kV NO 2 HAUT-V\N/\.GE·HELLE.MMES 

LIAISON 22SkV NO 1 CROIX (LA)-WEPPESet 
LIAISON 225kV NO 1 VERTEFEUILLE·WEPPES 

LWSON 22511:V NO 2 HELLEMMES-MOUUNS·LIUE 

LlAlSON 90kV NO 1 BALLON· HAUT-VINAGE 

UA!50N 90W NO 1 PIERRETTE (LA) - VAUBI\N 

LIAISON CJOWNO 2 BALI.ON· H"-l!l·VINAGE 

LIAISON 10kV NO 1 MONH>:·TERRE-WP.Jï!GN!ES 

700 1 400 Mttres 

-- 



Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Mseau RTE sur la commune· 
LIAISON 2Z5kV NO 1 HELLEMMES MOUUNS 
UllEet LIAISON 225kV NO 2 HElLEMMES 
MOULtNS-llllf 

LIAlSON 22SkV NO 1 HELLEMMES-HELLE/ AVEU 
H.VIN let LIAISON 225kV NO 2 AVELIN 
HELLEMMES 

Carte réalisée par DD!/COIL/SCET/CDR/2014 
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage 
qui pourrait êrre f;i,t ëes donnée5 mises à disposition. 
Fond de carteSCAN25 IGN Iucenee n· 2010-0PGC03-83) 

r 
~ Barre d'écMlle: M M ~OO 

400Mt'tres 

Eche li!' de réfél"l'!nce en format A3 :1/15 000 

· Date d'enregistrement: 03/04/2015 14:13:07 
Chemin: S:\demandl!S\2015\RLPI MEL\RLPI MEL Com.mxd 

UtlTisat!!ur: üelmerchr 

- - 
Réseau RTE 

Métropole européenne de Lille 

Plan de wnage du réseau 1 
dl!' transport ~l&triQue de teMlon 2'. 45 kV 

•. l ,, . lm ~ 

·,• .... r ~,. 
~r~ 
-> ~1\.1 

/ 
/ 

/, 
·111-\:r'(.~,,i\ l:!/~ 

LIAISON 225kV NO 1 ANSER[UILLES (LES} 
GUARBECQUE 

carte réalisée par DDI/CDIUSCCT/CDR/2014 
RTE ne pourra être tenu responsable de l'uiage 
qui pourrait être fait des données mtses à disposition 
For,d de carte SCAN25 IGN (lic:ence n· Z0l0-0f'GC03-83) 

300 600 Mètres 
Barr!!"d'khelle· M M M 

tchelre de référrnce, en l'ormat A.3: ]/7.S 000 
,.._, __ uete d'1!nN!!gistreme-nt: 03/04/2015 U:13:07 

Utilisateur: Dclmerehr 



~- 

Gr«, e.t» 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan Ce zonage du réseau 
de transport êlectrtque de tens.ion a 45 lc:V 

v 
21 '.· 

Marquillles;-'\.. 

. ./',· ï. 
'· 

,,, 28 
'","-;.· .... 

RÇseau RTE sur la commune· 
LIAISON 22SkV NO 1 ANSEREUlll...ES ILES) 
GUARBECQUC 

Cam réalisée par DDI/CDIL/SCH/COR/2014 
RTE ne pourra ëtre tenu responsable de I usas!! 
qui pourrait ~tre fait ces ccnnées mises à d1spoùt1on 
fond de carte SCAN2S. IGN (Licence n' 2010 DPGC03 83) 

200 400 Mètres --- 
Date d'enreg1strem!!nt 03/04/201514 13:07 
Chemin. S \demiln~s\2015\RLPI MEL\RL?l MEL Com mxd 

Utilisateur. Delmerchr 

.. - - 
Rte _ 

Réseau RTE 
Métropole européenne de LIiie 

Plan de 1onage du rëseeu 
de transport élêctr1que de tension a 45 kV 

-W U!W 150W 6JlV dlW 
•M •NWI,• 

v Te:mplemars 
~\ Mseau RTE sur la communei 

LIAISON 22SlcV NO 1 HEUEMMES-HELLE / AVEU 
H.VIN let LIAISON 225kV NO 2 AVELIN 
HELLEMMES 

LIAISON 9DkV NO 1 ANSTAING-WATTIGNIES 

·.::=f?'"-3-:::: 
. :-:::--. -" · .. 

-.,- 



Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan rie ronagc dc rèseau 
de transport étcctrcce de ter.slon 2 45 kV 

Rke;;u RTE sur Ja commun" 

LIAISON 22SkV NO 1 HI\UT-VINAGE-WATTRFLOSP.t 
LIAJS.QN 22SkV NO 2 H/\UT-VINAGE -WATTRELOS 

::arte reansée par DD1/CDIL/SCn/CD'1./2014 
r,TE ne pourra litrl!' tenu responsable de ru sage. 
Q<.JI pour,ait être fuit des données rerses à dis::>osltlon. 
~ond de tarte SU.N25 IGN ütcence n· 7010-DPGC03-83) 

200 400Mètres 

:larTe d'échelle --~-~~-~--~ 

-chcuc de référence en format A3 :}/15 ooo 

oate d'enreg\strr.mf!nt: 03/04/201 S 1'1:13:07 

r.tuoeteur: Delmerthr 

- 
Réseau RTE 

Métropole européenne de LIiie ,, 
•. ,.,, .. 1, Plan de zonage du ré.seau 

de transport ~l@ctrique de tension 245 kV 

'>r-· 
:f:t\~}~,~ 

k it,'.!;•6i.J. Ill:~ ·····:. 
Houcillnes.~: (;~' ... 

~ 
La Chapelle-si' Armentières 

~·"-. - .. ,,-iL.~-:.· 

\ 
-·- -··· -· ~ ... 

\:--·· l~\W 

do :..1 1 1~ ,t;1;r• -t 1+- 

!Ùt 
\•·t,~i•II'•"" 
H-\ 
' 

lr.ê 
.~-) .. '.._ 

:.s rc· 
8-ois.,.Gr,~uii:er 

< "(' 
·-:, .. ·~·i 
•c,_ ,;;1t~~·bc~,.,. 

11.,p...,, 

RbeuJ RTE wc )a cpmmuoe: 

LIAISON 225kV NO l ARMENTIERES-WEPPESet 
LIAISON 225kV NO 2 ARMENTIERES-WEPPES 

(/', 
~~-.::· . ..., ~ \ 

•·p ,\~. ·' 

·ti~fr.f~· 
. ~- ;° carte rëansëe par OOI/COIL/SCET/COP,/2014 
~:, RTE oe pourra êue tenu re.sponnob!e de l'usage 

· '":, qui pournit être rait des dcnnëes mises à disposition. 
Fond de carte SCAN2.S lGN !Licence n• 201().0PGC03-83) 

.·.·\ 



- 

Réseau RTE 
Métropole européenne de Lille 

Plan de zon;,gc du réseau 
de cansccrt ëjectrtcve de tension;'!': ,t5 kV 

Commune 

La Madeleine 

ftésçilu RTE sur la commune 

UAi50N 90lcV NO 2 8AtLON · HA.UT-VINAGE 

Réseau RTE 
Métropole européenne de LIiie 

~ 
Lambersart 

Rtse,u RTE sur /1 çommyne: 

LIAISON 225W NO l PIER.RETTE (LA) - 
vrnTffEUILLF. 

Cara: r éahsée par ODI/CDIUSCET/CDR/2014 
RTE ne pourra êtrl' tenu resoonsabte de l'usage 
qui pourrait être f;r,if CM!s ecn-rées mtses J orsoostncn. 
Fond de carte SCAN25 JGN (Licence n' 2010-DPGCOl-SJ) 

200 400 Mètres ••• 
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