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Mairie de la commune de BUIRE
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A I'AttENtiON dE M. IE MAiTE
02500 BUIRE

06 64 428870

FÂx; 03 26 0S 53 89
oBJEr: lnformation aux mairies
Travaux d'entretien végétation sur la ligne
63 KV BUIRE. LISLET

:

Reims le 0710212017
Monsieur le Maire,

RTE, Service d'Electricité de France, vous informe que des travaux d'entretien
végétation, sur la ligne citée en objet, auront lieu du ffilA1l17 au 3'tl08"!17,
travaux effectués par l'entreprise FREON.
Le territoire de votre commune étant traversé par cette Iigne, nous vous adressons
une affiche, afin de vous permettre d'en informer les exploitants concernés.
Nous tenons à vous assurer que toutes les précautions seront prises pour que ces
travaux ne causent qu'un minimum de dégâts sur le terrain. Les éventuels dégâts
serontTégÉs"eû'rTf'orrnément au cahier des clauses techniques particulières.

Si vous avez

connaissance d'une réglementation Iocale (arrêté communal...)
susceptible de devoir être prise en compte dans Ie cadre de nos travaux (horaires,
accès...), nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les éléments par écrit
et au plus tôt afin de pouvoir en faire part à I'entreprise mandatée.
Pour tout renseignement ou observation, veuillez-vous adresser à

:

RTE Centre Maintenance Lille

Groupe Maintenance Réseau Champagne-Ardenne
lmpasse de la Ghaufferie - B.P. 246 - 51059 REIMS CEDEX
Vincent JEDELE: 03 26 05 53 36 - 06 64 42 88 70
Philippe GRAZIO: 03 26 05 53 31 - 06 10 50 52 55

Nous vous prions d'agréer, Monsieur
d

le Maire,

l'expression

de nos

sentiments

isting ués.

Le Directeur
du GMR Champagne Ardenne,

Benoît

BO/V/YilV

PJ ; 1 affiche + 1 cartographie

Centre Maintenanc€ Lille
Groupe Maintenance Réseaux ChampagneArdenne
lmpasse de la Chaufferie - BP 246
51059 REIMS Cedex

RTE Réseau de transport d'éleckicité
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Société Anonyme à directoire et conseil de
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