N° 4
Mars 2021
Travaux d’enfouissement de lignes électriques par la Régie d’Electricité de Thônes
Comme évoqué dans notre dernière information municipale, les travaux démarreront à partir du 22
mars 2021 pour une durée minimale de 3 mois.
Ils sont réalisés dans le cadre du schéma directeur de la Régie d’Electricité de Thônes qui souhaite fiabiliser
et optimiser le réseau moyenne tension (HTA - 20 kV) sur le secteur « Pré Rosset ». L’enfouissement de la
ligne évitera la situation de la semaine dernière ou la chute d’un sapin sur cette ligne a entrainé la
fermeture de la route et des coupures de courant.
Ces travaux consistent en la reconstruction du poste de distribution publique d’électricité « Pré Rosset » et
l’enfouissement du réseau HTA entre le Chef-Lieu et l’entrée de Salignon impactant les routes suivantes :
 Route de la Rigole, Route du Quartier, Route de la Pépinière, Route du Chef-Lieu - RD 216.
Les travaux concernent les secteurs définis sur le plan de localisation et seront réalisés par les entreprises
suivantes :
 Levage du poste : FOSELEV basé à La Roche-Sur-Foron (74800),
 Travaux de terrassement : BARRACHIN BTP basé à Thônes (74230),
 Travaux de raccordement électriques : YDEMS basé à Alex (74290).
Un alternat sur la route départementale sera mis en place, des coupures ponctuelles
seront à prévoir
Coût de l’opération : 477 000 € à charge de la RET.
La Régie d’Electricité de Thônes, en temps voulu, vous informera en cas de coupure d’électricité
programmée afin que vous puissiez prendre vos dispositions.
PLAN DE LOCALISATION DE LA ZONE TRAVAUX
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Visite Ministérielle
Ce vendredi 13 mars, notre commune a eu le plaisir d’accueillir M. Cédric O - Secrétaire d’État
chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Une table ronde avec des
entreprises locales était consacrée aux apports du déploiement de la fibre optique dans les organisations
de travail. Les échanges sur ce nouveau moyen de communication ont permis un dialogue sur les
interrogations et les bienfaits de la fibre dans le travail.

Plaine du Fier
Les travaux autour de la passerelle de Morette redémarrent ce lundi 22 mars. L’entreprise CECCON
va implanter un cheminement piéton de la passerelle à la grotte de Lourdes. Deux chicanes implantées sur
les ponts permettront la création d’un trottoir afin de réduire la vitesse.

 Coupure totale de la route de 8h30 à 16h00 - lundi 22/03 et mardi 23/03
 Coupure si nécessaire (confirmé par notre système d’alerte SMS) - le jeudi 25/03
 Coupure pour goudronnage (quelques heures) - le vendredi 26/03/21
 Circulation par feux tricolores par alternat pour la suite des travaux sur les semaines
à venir…

Trottoir
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