LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE
À DEUX CIRCUITS À 400 000 VOLTS
ENTRE AMIENS ET PETIT-CAUX
PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
PRÉALABLE ET DONNEZ VOTRE
AVIS DU 23 NOVEMBRE 2022
AU 17 FÉVRIER 2023 sur l’opportunité du
projet et les choix de tracés de la future ligne très
haute tension
• Informez-vous
• Posez vos questions
• Donnez votre avis
en scannant ce QRcode
www.rte-france.com/amiens-petitcaux

L’ÉQUIPE PROJET DE RTE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
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RÉUNIONS PUBLIQUES
GÉNÉRALISTES

• le mercredi 23 novembre de 19h30 à
21h30 à Bourdon (80), salle multi-activité,
1 rue du 8 Mai 1945 ;
• le mardi 29 novembre de 19h00 à 21h00 à
Beauchamps (80), salle polyvalente, route
d’Embreville ;
• le mercredi 7 décembre de 18h00 à 20h00
à Oisemont (76), Place maréchal Leclerc,
salle des associations ;
• le mardi 13 décembre de 18h30 à 20h30 à
Canehan (76), Place de la mairie.

7

2

RENCONTRES
THÉMATIQUES

• « Énergie et développement économique » :
le jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h30 sous forme de wébinaire
• « Monde agricole » :
le mardi 24 janvier de 14h00 à 16h00 à Monchy-sur-Eu (76), à la salle des fêtes ;
le mardi 31 janvier de 14h00 à 16h00 à Hangest-sur-Somme (80), au 23 Gr la Grande Rue.
• « Milieu Humain » (paysage, patrimoine, usage de loisirs, santé) :
le mercredi 25 janvier de 14h00 à 16h00 à Cuverville-sur-Yères (76), à la salle de la mairie ;
le mardi 31 janvier de 19h00 à 21h00 à Argœuves (80), au 46 rue d’Amiens.

ATELIERS DE MISE EN
COMMUN EN FIN DE
CONCERTATION
• Le mercredi 15 février de 18h30 à
20h30 à Eu (76), Salle de la Sellerie,
place Saint-Laurent O’Toole ;
• Le jeudi 16 février de 19h00 à
21h00 à Airaines (80), 5 rue Saint
Denis.

• « Environnement » :
le mardi 7 février de 14h00 à 16h00 à Hallencourt (80), à la salle des fêtes municipale, rue de la République ;
le mercredi 8 février de 14h00 à 16h00 à Saint-Rémy-Boscrocourt (76), à la salle des fêtes, Place de la Mairie.

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE : DES DÉBATS MOBILES AVEC UN « BUS DE LA CONCERTATION »
• le dimanche 27 novembre entre 8h30 et 20h00 à la foire Saint-Clément d’Airaines (80) ;

• le mercredi 30 novembre entre 8h00 et 11h00, place de la mairie Fressenneville (80) ;

• le lundi 28 novembre entre 8h00 et 14h00, place de la mairie d’Ailly sur Somme (80) ;

• le mercredi 30 novembre entre 11h30 et 19h30 au centre commercial de Friville (80) ;

• le lundi 28 novembre entre 15h30 et 18h30, place de la mairie de Flixecourt (80) ;

• le jeudi 1er décembre entre 8h00 et 10h00, place de la mairie de Dargnies (80) ;

• le mardi 29 novembre entre 8h00 et 11h30, place de l’hôtel de ville d’Hallencourt (80) ;

• le jeudi 1er décembre entre 11h30 et 18h00, place de la mairie de Criel-sur-Mer (76) ;

• le mardi 29 novembre entre 12h00 et 14h30, place de la mairie d’Oisemont (80) ;

• le vendredi 2 décembre entre 8h00 et 12h00 au marché de la ville d’Eu (76).

• le mardi 29 novembre entre 15h30 et 18h00, place de la mairie Gamaches (80) ;

www.rte-france.com/amiens-petitcaux

