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Cysoing, le 5 novembre 2020 

 
Comme chacun le sait le projet de ligne THT Gavrelle-Avelin est en phase de déploiement. 

 

Ce projet, déclaré d’utilité publique en 2016 par la ministre de l’époque Ségolène Royal, impacte la Pévèle sur le 

plan paysager.  

 
Lors de la campagne des législatives de 2017, j’ai pris l’engagement auprès des associations opposantes au 

projet, de leur permettre de faire entendre leur voix auprès du Gouvernement, ce qu’elles n’avaient jamais 

obtenu jusqu’alors. C’est ce à quoi je me suis employée dès mon élection, ce qui a conduit le ministre en charge 

du dossier à rencontrer personnellement les associations, ainsi que les communes opposées au projet. 

 

Chacun a pu reconnaître la qualité d’écoute du ministre et sa connaissance du dossier. Celui-ci a alors indiqué que 

sa position serait étroitement liée à la décision du Conseil d’Etat saisi à travers une procédure judiciaire par les 

communes et associations opposantes.  

 

Le Conseil d’Etat ayant validé la Déclaration d’Utilité Publique, j’ai alors publiquement pris l’engagement de 

veiller, en étroite collaboration avec le Préfet du Nord, à la bonne application des règles imposées à RTE, ainsi 

qu’au respect des communes et de leurs habitants. 
 

Néanmoins, je suis restée attachée à ce que la voix de notre territoire, de ses élus et de ses habitants soit 

entendue. 

 

Ce projet comporte des enjeux dépassant largement les frontières de notre région, mais c’est bien notre patrimoine 

paysager qui en subit les principaux impacts.  

 

Aussi, j’ai demandé à RTE de reconsidérer sa position afin de renforcer les compensations apportées à notre 

territoire. J’ai pu, après de nombreux échanges ces deux dernières années, et avec l’appui de la Ministre de la 

Transition Ecologique Madame Barbara POMPILI, obtenir satisfaction, avec l’attribution d’une enveloppe 

supplémentaire de 750 000 euros en faveur d’actions d’efficacité énergétique ou d’installations d’énergie 
renouvelable, à destination des riverains habitant dans la bande des 200 mètres de la future ligne, leur permettant 

ainsi d’améliorer les performances énergétiques de leur foyer et réaliser des économies d’énergie. 

 

Je remercie Madame la Ministre, ainsi que son prédécesseur, de leur soutien, et d’avoir fait preuve d’une écoute 

jamais obtenue auparavant. 

 

Je salue la décision du nouveau Président du Directoire de RTE, Monsieur Xavier PIECHACZYK, que je considère 

comme un message d’apaisement et de considération pour notre territoire et ses habitants.  

 

J’ai bien conscience que cela ne répondra pas pleinement à certaines des attentes qui m’ont été exprimées, mais je 

ne peux remonter le temps à la période précédent la DUP, soit un an avant mon élection comme députée de la 
sixième circonscription du Nord. 

 

Je veux redire ici aux habitants de notre territoire, ainsi qu’à ses élus locaux, que je reste à leurs côtés, et 

continuerai de consacrer toute mon énergie à faire entendre leur voix et à défendre leurs intérêts.  

 

Charlotte PARMENTIER-LECOCQ 

Députée du Nord 
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