
 

 

COMMUNIQUE 

 

Travaux d’enfouissement des réseaux dans le cadre du projet Grand Site des Gorges de l’Ardèche 

 

Dans le cadre du projet Grand Site des Gorges de l’Ardèche, le SDE 07 (Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Ardèche) procède  à l’enfouissement des réseaux aériens actuels.  

Le SDE 07 assure la maîtrise d’ouvrage et  la maîtrise d’œuvre des études et réalisation des travaux. 

La ligne 20 000 v (HTA), les réseaux à basse tension et d’éclairage public, les réseaux téléphoniques 

ainsi que les fourreaux réservés à la pose future de la fibre optique seront enfouis sous la route 

départementale et les voiries existantes pour le raccordement des bâtiments actuels. 

 Il n’y a donc aucune atteinte au milieu naturel 

Le secteur concerné est le cœur du site de l’Opération Grand Site, jusqu’à sa périphérie immédiate, 

depuis la grotte des Huguenots au nord, jusqu’à l’hôtel des Touristes, au sud. 

La période d’exécution des travaux : de la mi janvier 2016 au deuxième semestre 2017. Hors saison 

touristique et hors de la période de nidification des oiseaux (aigle de Bonelli et vautour Percnoptère). 

S’agissant de travaux se réalisant pour l’essentiel  dans un site  

- Classé au titre de la protection de l’environnement ; 

-  inscrit dans le réseau européen Natura 2000 ; 

- Périmètre UNESCO, le plus grand soin y est apporté. 

Le coût des travaux est estimé  à 1 600 000 euros. Le plan de financement et le suivant : 

- FNADT (Fonds National pour l’Aménagement du territoire ) : 500 000 euros 

- Région « Grands Projets de Rhône-Alpes » : 700 000 euros 

- Ministère de l’Ecologie (DREAL) : 50 000 euros 

Une convention précisant les modalités techniques et financières d’exécution des travaux sera 

signée entre Hervé SAULIGNAC, représentant le Département de l’Ardèche et Jacques GENEST, 

représentant le SDE 07, lundi 15 février 2016, à 17 heures, au siège du SDE 07. 
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