
Réseau de transport d’électricité

DEPARTEMENT: DE LA VIENNE
COMMUNE DE : ITEUIL

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de

Élagage — Abattage

nécessaires à l’entretien de la ligne électrique
90 kV PAPAULT - POITIERS - LA HOUCHARDE - ST BENOIT

vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater de février 2014.
Le positionnement précis de cette ligne est indiqué sur les plans de zonage disponibles en
mairie.

L’exécution de ces travaux a été confiée par le gestionnaire du Réseau de Transport
d’Electricité RTE à l’entreprise

ADEL SERVICES
KERGAVIGNY

29720 PLOENOUR

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement
des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser
au représentant de l’entreprise citée ci-dessus.

Sauf avis contraire du propriétaire, il pourra être procédé au gyrobroyage.

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui
assure le contrôle des travaux

Monsieur DEBELLEIX
RTE

GMR Poitou-Charentes
Rue Aristide Bergès

17187 PERIGNY Cedex
Téléphone : 0546 514381

CENTRE MAINTENANCE NANTES RTE Réseau de transport d’électricité
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes société anonyme à directoire et conseil de surveillance
13 rue Aristide Berges - 17180 PERIGNY au capital de 2 132 285 690 euros
TEL : 05.46.51.43.00 - FAX 05.46.51.43.20 R.C.S.Nanterre 444 619 258

www.rte-france.com
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DEPARTEMENT: DE LA VIENNE
COMMUNE DE : ITEUIL

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de

Élagage — Abattage

nécessaires à l’entretien de la ligne électrique
90 kV LA PLANCHE - PAPAULT

vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater de février 2014.
Le positionnement précis de cette ligne est indiqué sur les plans de zonage disponibles en
mairie.

L’exécution de ces travaux a été confiée par le gestionnaire du Réseau de Transport
d’Electricité RTE à l’entreprise

ADEL SERVICES
KERGAVIGNY

29720 PLOENOUR

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement
des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser
au représentant de l’entreprise citée ci-dessus.

Sauf avis contraire du propriétaire, il pourra être procédé au gyrobroyage.

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui
assure le contrôle des travaux

Monsieur DEBELLEIX
RTE

GMR Poitou-Charentes
Rue Aristide Bergès

17187 PERIGNY Cedex
Téléphone : 0546 51 4381

CENTRE MAINTENANCE NANTES RTE Réseau de transport d’électricité
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes société anonyme à directoire et conseil de surveillance
13 rue Aristide Berges - 17180 PERIGNY au capital de 2 132 285 690 euros Jf~JQ
TEL: 05.46.51.43.00 - FAX: 05.46.51.43.20 R.C.S.Nanterre 444 619 258 Ii~f.~UI~iI

www.rte-france.com
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DEPARTEMENT: DE LA VIENNE
COMMUNE DE : ITEUIL

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de

Élagage — Abattage

nécessaires à l’entretien de la ligne électrique:
90 kV MEZEAUX - PAPAULT

vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater de février 2014.
Le positionnement précis de cette ligne est indiqué sur les plans de zonage disponibles en
mairie.

L’exécution de ces travaux a été confiée par le gestionnaire du Réseau de Transport
d’Electricité RTE à l’entreprise

ADEL SERVICES
KERGAVIGNY

29720 PLOENOUR

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement
des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser
au représentant de l’entreprise citée ci-dessus.

Sauf avis contraire du propriétaire, il pourra être procédé au gyrobroyage.

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui
assure le contrôle des travaux

Monsieur DEBELLEIX
RTE

GMR Poitou-Charentes
Rue Aristide Bergès

17187 PERIGNY Cedex
Téléphone : 0546514381

CENTRE MAINTENANCE NANTES RTE Réseau de transport d’électricité
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes Société anonyme à directoire et conseil de surveillance __________

13 rue Aristide Berges - 17180 PERIGNY au capital de 2 132 285 690 euros r~ I
TEL: 05.46.51.43.00 - FAX: 05.46.51.43.20 R.C.S.Nanterre 444 619 258 _________

www. rte-france.com


