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CONCOURS D’IDEES PNR/RTE - REMISE DES PRIX
10 juillet 2014

Concours d'idées 2014 pour l'intégration paysagère et la gestion
durable du poste électrique RTE de Lonny

3 projets récompensés par le PNR et RTE
L'annonce officielle des projets lauréats et la remise des prix du concours
d'idées PNR/RTE ''Intégration paysagère et gestion durable du poste RTE de
Lonny’’ se dérouleront ce jeudi 10 juillet 2014 à 11h à la Maison du Parc à
HARGNIES en présence d’André VINCENT, Vice-président du PNR, Jean-Michel
EHLINGER, Responsable de projets RTE et des représentants des communes
de Lonny et Harcy.
Le concours d’idées ''Intégration paysagère et gestion durable du poste RTE de Lonny’’ destiné aux
paysagistes ou aux étudiants en paysage, est organisé par le Parc naturel régional des Ardennes
(PNR) et Réseau de transport d’électricité (RTE).
Le concours a pour objectif d’offrir des éléments de réflexion à RTE quant à l’aménagement futur
du poste de Lonny, ce dernier étant signalé comme un point paysager sensible par le Plan de
paysage lancé en 2010 par le PNR sur la partie Ouest de son territoire. La finalité du projet prévue
courant 2015 est de parvenir à une mise en valeur ou à une intégration du poste électrique, au
regard des objectifs généraux de développement durable et des moyens de RTE mis en œuvre pour
les mesures de réduction d’impact et de compensation liées au projet Lonny-Seuil-Vesle. Aussi, il
s’agit de définir un mode d’aménagement du poste, qui soit :
-> sécurisé du fait du caractère de l’installation, qui doit rester inaccessible aux personnes
étrangères ;
-> économique sur le long terme, avec l’objectif de miser sur un entretien minimum et écologique ;
-> paysager, de manière à ce que les habitants de proximité et les usagers de la route conservent une
bonne image du site.
A noter que vous pouvez retrouver dès à présent les 3 projets retenus et récompensés sur le site
Internet du PNR (onglet actualité).
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