
SANCHEY

L’aménagement de la rue de Renauvoid au
centre des débats

Les pylônes en béton vont prochainement disparaître du paysage route de Renauvoid, avec l’enfouissement
des réseaux.

Le visage de la rue de Renauvoid va changer dans les prochaines années, avec la

disparition des pylônes en béton, l’enfouissement des réseaux électriques et

l’installation de nouveaux lampadaires. Le fonctionnement et la couleur de ces

derniers ont été débattus samedi en conseil municipal.

Le gros point de la réunion du conseil de samedi a été l’aménagement de la route de 

Renauvoid, les élus ayant à se prononcer sur le type de fonctionnement de l’éclairage

public. Rappelons que sur cette route, les pylônes en béton vont disparaître du paysage

dans le cadre de l’aménagement des réseaux. Pour cela, le premier magistrat avait fait
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venir M. Charpentier, chargé de projet à l’entreprise Acere Épinal, afin de présenter les

différentes possibilités d’électrification de ce secteur.

Et de proposer trois types de fonctionnements : le premier réalisé à l’usine et définitif,

le deuxième à régler manuellement sur chaque poteau, le troisième qui s’effectuerait à

partir de son smartphone. Et le maire d’insister sur le fait que « la première possibilité

oblige à faire le bon choix au début, la deuxième découle sur une opération plus

longue, d’où le choix de la troisième possibilité ».

Rappelons qu’actuellement, ce sont des lampes au sodium haute pression, très

énergivores, qui éclairent ce secteur la nuit venue, cet éclairage datant de plus de vingt

ans. Une fois l’enfouissement des réseaux réalisé, des candélabres de 7 mètres seront

installés, tous les 30 mètres.

La commune bénéficiant d’une aide du syndicat d’électrification des Vosges de 75 000 €

par an, un découpage sera réalisé afin d’étendre les travaux d’éclairage public sur les

six secteurs concernés. « Ces travaux devraient s’étaler sur quatre ou cinq ans », a

conclu le maire.

Il restait alors à choisir la couleur des lampadaires – qui seront gris anthracite –,

lesquels seront dotés d’une prise pour les illuminations des fêtes de fin d’année et

trouveront place sur le côté droit de la route en montant.

Dans quelque temps, le chargé de projet de l’entreprise concernée reviendra en mairie

avec le projet ficelé et devrait effectuer une démonstration du réglage de l’horaire

d’allumage.

Une fois le chantier terminé, le paysage de la route de Renauvoid changera avec la

disparition des pylônes en béton…


