
 

 

 

 

 

 

 

  En janvier 2007, nous avons créé notre association pour deman-

der  l’enfouissement de la ligne haute tension 63 000 volts qui traverse 

le village. Après de nombreux échanges de courriers, des rencontres 

avec les responsables de RTE, une réunion à la préfecture avec les 

élus locaux et enfin l’interpellation de Jean-Paul Amoudry sénateur et 

conseiller général de Haute Savoie, nous avons dû abdiquer suite à 

l’enquête d’utilité publique demandée par Mr le Préfet.  

 

 Les travaux de renforcement de cette ligne ont maintenant été 

effectués courant 2008 et il semble que les électrons peuvent à nou-

veau circuler librement. Avec la ligne 63 000 volts qui arrive d’Al-

bertville en passant par le Col de l’Epine et traverse le Cropt, l’ensem-

ble de notre vallée est pour l’instant alimenté en électricité.  

 

    Si l’une des deux lignes venait à subir des dommages, il n’est pas certain que l’autre puis-

se subvenir à la demande de la vallée surtout en hiver. L’alimentation en électricité doit être fia-

ble à 100% car elle conditionne le bon fonctionnement de nos activités industrielles et commer-

ciales ainsi que notre confort.  

 

    La demande étant de plus en plus forte à cause de l’augmentation de la population, il de-

vient important dans un avenir très proche de prévoir une troisième ligne qui pourra alimenter la 

vallée depuis le haut c'est-à-dire en passant par la vallée du Borne. C’est un projet qui végète 

déjà depuis plusieurs années et qui a déjà suscité de nombreuses polémiques. Cette ligne sera-t-

elle enfouie ou non ? De plus, l’avenir de l’énergie du pétrole commence à donner de sérieux 

signes de faiblesse, c’est pourquoi les constructeurs automobiles s’orientent tous dès maintenant 

vers le véhicule électrique. D’ici 5 ans environ nous devrions voir apparaître les premières voi-

tures électriques dans la vallée et il faudra bien les alimenter. 

 

 Malgré tous les arguments que nous avions avancés, RTE n’a pas voulu envisager l’en-

fouissement de la ligne des Vignières. S’il y avait eu plus de réflexion à long terme et de 

concertation avec la Régie, il semble pourtant que cette solution apportait beaucoup d’avantages 

et au final n’aurait pas coûté beaucoup plus cher ni à RTE ni au contribuable. 

 

 L’alimentation de la vallée en énergie, au même titre que les transports, l’emploi et le lo-

gement reste un des points vitaux que les membres de notre association continuent à suivre no-

tamment au travers des différentes orientations que pourra prendre le SCOT. La structure asso-

ciative existe et même si elle reste en veille pour le moment, elle peut se réactiver rapidement 

pour intervenir auprès des élus locaux afin que le moment du vote ne soit pas le seul endroit où 

le citoyen puisse être entendu. Nous avons la chance de vivre dans une région qui attire beau-

coup et son développement est rapide. Afin de préserver un cadre de vie qui reste agréable tout 

en donnant de l’emploi et les moyens à tous d’y vivre au mieux avec leur famille, il nous semble 

important de rester vigilant et surtout bien informé des projets qui feront l’avenir de notre      

vallée. 

 

 
Adresse du site de l’association http://hautetensionalabalme.free.fr/ 


