Plus d’informations sur le projet
de reconstruction de la ligne
https://www.rte-france.com/fr/projet/renforcement-du-reseau-electriqueentre-val-de-meuse-et-val-de-moselle

Pour toute question
contactez la maîtrise d’ouvrage RTE
rte-est-projet-vandieres-void@rte-france.com

Pour adresser vos observations
au garant de la concertation
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RTE renforce le réseau électrique avec
le projet de reconstruction de la ligne
haute tension Vandières Void-Vacon entre
les communes de Vandières et de Lagney.
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Sur les 46 km de la ligne, 20 km entre
le poste de Void et la commune de Lagney
ont déjà été reconstruits en 225 000 volts
en 2002.

VOID-VACON

TOUL

VOID

VOTRE AVIS
COMPTE

2019

VANDIÈRES

Ligne reconstruite
en

2002

THIAUCOURT -REGNIÉVILLE

VILLERS
SOUS-PRÉNY

VIÉVILLE -EN-HAYE

Ligne existante

BOUILLONVILLE

à reconstruire
objet de la
concertation

Si RTE a pu jusqu’à présent assurer une bonne alimentation électrique
aux consommateurs du secteur, la ligne n’en présente pas moins des
signes de vieillissement qui risquent de perturber à terme la qualité
de l’électricité.
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Ces travaux constituent
un investissement indispensable
pour assurer la sûreté du système
électrique dans le territoire
et garantir -c’est la priorité de RTEune haute qualité de l’électricité
à tous nos clients.
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Les 26 km restant entre Lagney et Vandières sont toujours
à 63 000 volts et datent de 1940.
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d’Utilité Publique (DUP).
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Une concertation avec les acteurs
du territoire et le grand public
s’est déroulée tout au long
de l’année 2019.
Suite aux enseignements
qui en ont été tirés, Madame la souspréfète de Toul a rendu fin 2019,
un avis favorable sur le fuseau dit
de “ moindre impact ” qui détermine
la zone géographique au sein de
laquelle sera recherché le tracé de
la nouvelle ligne. Celui-ci a par la suite
été soumis au ministère de
la Transition écologique et solidaire,
qui l’a validé le 4 mars 2020.
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OÙ EN SOM MES-NOUS ?

Ce fuseau ne concerne
plus désormais que les
16 communes suivantes :
Bernécourt, Fey-en-Haye,
Grosrouvres, Lagney,
Limey-Remenauville,
Lironville, Ménil-la-Tour,
Minorville,
Norroy-lès-Pont-à-Mousson,
Noviant-aux-Prés,
Royaumeix, Sanzey,
Thiaucourt-Regniéville,
Vandières, Vilcey-sur-Trey
Villers-sous-Prény.

Les études écologiques et agricoles ont démarré
en début d’année et les études de recherche de tracé
viennent d’être lancées.
Pendant cette phase, RTE entend continuer
d’associer les acteurs du territoire
pour garantir la prise en compte
des différents enjeux
(cadre de vie, environnement, agriculture).
Le projet proposé sera ensuite soumis
à enquête publique.

