Étoile
de Cuvilly
Lettre d’information

C’est avec grand plaisir
que je reviens vers vous
pour vous tenir informés
de l’actualité du projet
Étoile de Cuvilly. Dans
ce nouveau numéro, nous
avons choisi d’aborder
deux des critères qui
guideront GRTgaz dans
la conduite du projet :
l’environnement et
la préservation du
patrimoine archéologique.
Pour chacune de ces
thématiques, GRTgaz
a mené des études
spécifiques destinées
à mieux connaître le
territoire dans lequel
s’inscrit le projet.

L’ACTUALITÉ DU PROJET
Le 28 septembre 2012 GRTgaz a déposé le dossier administratif pour l’obtention des
autorisations de construire la nouvelle interconnexion.
Les services de l’État contrôlent la prise en compte par GRTgaz de la sécurité des
futurs riverains. Ils s’assurent également que des mesures sont engagées pour assurer l’insertion de la future installation au sein de son environnement. À cette fin,
l’avis des représentants d’organismes spécialisés et des collectivités publiques concernés par le projet est également sollicité.

Des vestiges du passé
sur le site du projet
Le diagnostic archéologique réalisé sur le site de la future station d’interconnexion
a permis d’identifier la présence de vestiges datant de l’époque gallo-romaine
et de la préhistoire. Ces découvertes ont été jugées par l’Institut National de
recherches archéologiques préventives (INRAP) d’un intérêt historique suffisant
pour que des fouilles plus approfondies soient réalisées de mars à juin prochain.
Vous serez tenus informer des résultats de ces fouilles dans les prochains numéros
de cette lettre d’information.

Les résultats de l’étude
paysagère figurent dans
l’étude d’impact que vous
pourrez consulter lors de
l’enquête publique prévue
pour le mois d’avril 2013.
Dès à présent, nous
vous invitons à travers
cette lettre à prendre
connaissance des mesures
engagées dans ce sens.
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Outils datant de la préhistoire retrouvés à l’occasion du diagnostic archéologique
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Construisons le transport de demain

FOCUS
Les aménagements paysagers autour d’Étoile de Cuvilly
Afin de limiter l’impact visuel de la future station d’interconnexion, des aménagements paysagers, consistant
principalement en des plantations d’arbres et d’arbustes,
seront réalisés autour du site.
Au Nord de la station, les terres issues du terrassement
seront réutilisées afin de former des merlons paysagers
(petites buttes de terre sur lesquelles sont plantés des
mélanges d’essences locales). Ces plantations seront
propices au développement de la biodiversité.
Des haies bocagères seront également réalisées à l’est et
à l’ouest du futur ouvrage, rendant celui-ci peu visible
du bourg de Lataule. Elles seront composées des mêmes

essences que le bois afin d’assurer une certaine continuité
avec la flore existante.
Au total, pas moins de 5 000 arbres de haute tige et
arbustes seront plantés. À ce dispositif, s’ajoutent les
2,6 ha de forêt recréés, à l’Est du bois de Lataule, pour
compenser les défrichements nécessaires sur 1,3 ha, au
Nord du site. Le merlon paysager sera mis en œuvre
dès les premières phases du chantier et constituera le
premier de ces aménagements paysagers prévus pour
assurer dans la durée l’insertion du site au sein du
paysage local.

État existant

Future vue

Vue depuis la RD17

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
En avril prochain, l’enquête publique permettra aux riverains d’exprimer leur avis sur les divers aspects du projet.
Deux études seront mises à la disposition du public :
L’étude d’impact consiste en une évaluation des impacts
de l’ouvrage sur l’environnement et contient les mesures
visant à les réduire.
L’étude de dangers analyse la prise en compte de la
sécurité dans le projet.
À l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur examinera
les observations émises par les riverains et les réponses

apportées par GRTgaz. Son rapport sera ensuite remis au
préfet qui pourra alors prendre la décision d’autoriser ou
non GRTgaz à exploiter la nouvelle station d’interconnexion.
Préalablement une réunion publique d’information organisée par GRTgaz aura lieu mi-mars afin de présenter le
projet et de répondre aux interrogations des élus et des
riverains. Ce sera également l’occasion d’apporter des
précisions sur le déroulement du chantier qui devrait débuter au printemps 2013.

Le calendrier du projet
Mars 2013
Réunion d’information
publique par GRTgaz
28 septembre 2012
Dépôt du dossier
d’autorisation
transport

Printemps 2013
Début
des travaux
Avril 2013
Enquête
publique

Rester à votre écoute

Mise en service
prévue fin 2015

Si vous avez une suggestion ou une question, l’équipe projet est à votre disposition.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : etoile-de-cuvilly@grtgaz.com
Vous pouvez également consulter le site à l’adresse suivante :
www.etoile-de-cuvilly.com

Construisons le transport de demain

Région Val de Seine
26, rue de Calais
Paris 75009
www.grtgaz.com

