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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

  [Vos REF] Mme, M. le Maire de 

SAUCATS 

4 chemin de la Mairie 

33650 Saucats 

 

 

 

  

NOS RÉF.  LEI-MAIN-CM-TOU-GMR Gasc-EL-19-00584  

  
INTERLOCUTEUR  RUSIMOVIC François  

TÉLÉPHONE  0556576489 / 0637764610  

    

     

OBJET  Elagages – Abattages – Ligne 400KV CANTEGRIT SAUCATS 2&3  

     Floirac, le 20/02/2019 

 

 

 Madame, Monsieur le Maire, 

Nous avons l’honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 26 de l’arrêté interministériel du 17 mai 

2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transports et de 
distributions d’énergie électrique, des travaux d’élagage et d’abattage vont être entrepris prochainement 
(au cours du premier semestre) sur le territoire de votre commune afin d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 

Ces travaux sont susceptibles de générer du bruit et des déchets. Au préalable, nous souhaitons nous 
assurer que ces travaux sont compatibles avec votre réglementation locale. Nous vous serions donc 

reconnaissants de bien vouloir porter à notre connaissance toute réglementation de portée locale 
susceptible d’avoir un impact sur les travaux projetés. Vous pourrez également vous affranchir d’une 
réponse au présent courrier, dans ce cas nous considérerons, au terme d’un délai d’un mois, qu’à votre 
connaissance aucune réglementation locale ne concerne les activités projetées. 

Pour vous permettre d’en informer vos administrés, nous vous adressons, ci-joint, des affiches destinées à 
être apposées aux lieux d’affichage habituels de votre commune. 

Nous vous demandons également de nous communiquer toutes réglementations locales applicables sur 

votre commune. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre considération distinguée. 

Le manager de l’équipe ligne, 

 

JOBERT Dominique 

  

http://www.rte-france.com/
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

Département : GIRONDE 

Commune : SAUCATS 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage 

nécessaires à l’entretien vont être entrepris sur le territoire de la commune sous la ligne 

électrique : 

400KV CANTEGRIT SAUCATS 2&3 

Début des travaux : 1er semestre 2019 

L’exécution de ces travaux a été confié par RTE 

Réseau de Transport d’Electricité à l’entreprise : 

JAMVERT 

2 Lot Mousques 

64300 SALLES MONGISCARD - FRANCE 

06 78 14 92 04 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, merci de contacter : 

RTE - Réseau de Transport d’Electricité 
M. RUSIMOVIC François 

Groupe Maintenance Réseau Gascogne 
12 rue Aristide Berges - 33270 Floirac 
Tél : 05.56.57.64.89 / 06.37.76.46.10 

http://www.rte-france.com/
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

  [Vos REF] Mme, M. le Maire de 

SAUCATS 

4 chemin de la Mairie 

33650 Saucats 

 

 

 

  

NOS RÉF.  LEI-MAIN-CM-TOU-GMR Gasc-EL-19-00585  

  
INTERLOCUTEUR  RUSIMOVIC François  

TÉLÉPHONE  0556576489 / 0637764610  

    

     

OBJET  Elagages – Abattages – Ligne 63KV LANGON SAUCATS  

     Floirac, le 20/02/2019 

 

 

 Madame, Monsieur le Maire, 

Nous avons l’honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 26 de l’arrêté interministériel du 17 mai 

2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transports et de 
distributions d’énergie électrique, des travaux d’élagage et d’abattage vont être entrepris prochainement 
(au cours du premier semestre) sur le territoire de votre commune afin d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 

Ces travaux sont susceptibles de générer du bruit et des déchets. Au préalable, nous souhaitons nous 
assurer que ces travaux sont compatibles avec votre réglementation locale. Nous vous serions donc 

reconnaissants de bien vouloir porter à notre connaissance toute réglementation de portée locale 
susceptible d’avoir un impact sur les travaux projetés. Vous pourrez également vous affranchir d’une 
réponse au présent courrier, dans ce cas nous considérerons, au terme d’un délai d’un mois, qu’à votre 
connaissance aucune réglementation locale ne concerne les activités projetées. 

Pour vous permettre d’en informer vos administrés, nous vous adressons, ci-joint, des affiches destinées à 
être apposées aux lieux d’affichage habituels de votre commune. 

Nous vous demandons également de nous communiquer toutes réglementations locales applicables sur 

votre commune. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre considération distinguée. 

Le manager de l’équipe ligne, 

 

JOBERT Dominique 

  

http://www.rte-france.com/
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12 rue Aristide Berges 
33270 Floirac 
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

Département : GIRONDE 

Commune : SAUCATS 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage 

nécessaires à l’entretien vont être entrepris sur le territoire de la commune sous la ligne 

électrique : 

63KV LANGON SAUCATS 

Début des travaux : 1er semestre 2019 

L’exécution de ces travaux a été confié par RTE 

Réseau de Transport d’Electricité à l’entreprise : 

JAMVERT 

2 Lot Mousques 

64300 SALLES MONGISCARD - FRANCE 

06 78 14 92 04 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, merci de contacter : 

RTE - Réseau de Transport d’Electricité 
M. RUSIMOVIC François 

Groupe Maintenance Réseau Gascogne 
12 rue Aristide Berges - 33270 Floirac 
Tél : 05.56.57.64.89 / 06.37.76.46.10 
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

  [Vos REF] Mme, M. le Maire de 

SAUCATS 

4 chemin de la Mairie 

33650 Saucats 

 

 

 

  

NOS RÉF.  LEI-MAIN-CM-TOU-GMR Gasc-EL-19-00586  

  
INTERLOCUTEUR  RUSIMOVIC François  

TÉLÉPHONE  0556576489 / 0637764610  

    

     

OBJET  Elagages – Abattages – Ligne 225KV MASQUET SAUCATS  

     Floirac, le 20/02/2019 

 

 

 Madame, Monsieur le Maire, 

Nous avons l’honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 26 de l’arrêté interministériel du 17 mai 

2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transports et de 
distributions d’énergie électrique, des travaux d’élagage et d’abattage vont être entrepris prochainement 
(au cours du premier semestre) sur le territoire de votre commune afin d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 

Ces travaux sont susceptibles de générer du bruit et des déchets. Au préalable, nous souhaitons nous 
assurer que ces travaux sont compatibles avec votre réglementation locale. Nous vous serions donc 

reconnaissants de bien vouloir porter à notre connaissance toute réglementation de portée locale 
susceptible d’avoir un impact sur les travaux projetés. Vous pourrez également vous affranchir d’une 
réponse au présent courrier, dans ce cas nous considérerons, au terme d’un délai d’un mois, qu’à votre 
connaissance aucune réglementation locale ne concerne les activités projetées. 

Pour vous permettre d’en informer vos administrés, nous vous adressons, ci-joint, des affiches destinées à 
être apposées aux lieux d’affichage habituels de votre commune. 

Nous vous demandons également de nous communiquer toutes réglementations locales applicables sur 

votre commune. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre considération distinguée. 

Le manager de l’équipe ligne, 

 

JOBERT Dominique 

  

http://www.rte-france.com/
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Groupe Maintenance Réseaux Gascogne  
12 rue Aristide Berges 
33270 Floirac 
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

Département : GIRONDE 

Commune : SAUCATS 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage 

nécessaires à l’entretien vont être entrepris sur le territoire de la commune sous la ligne 

électrique : 

225KV MASQUET SAUCATS 

Début des travaux : 1er semestre 2019 

L’exécution de ces travaux a été confié par RTE 

Réseau de Transport d’Electricité à l’entreprise : 

JAMVERT 

2 Lot Mousques 

64300 SALLES MONGISCARD - FRANCE 

06 78 14 92 04 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, merci de contacter : 

RTE - Réseau de Transport d’Electricité 
M. RUSIMOVIC François 

Groupe Maintenance Réseau Gascogne 
12 rue Aristide Berges - 33270 Floirac 
Tél : 05.56.57.64.89 / 06.37.76.46.10 
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

  [Vos REF] Mme, M. le Maire de 

SAUCATS 

4 chemin de la Mairie 

33650 Saucats 

 

 

 

  

NOS RÉF.  LEI-MAIN-CM-TOU-GMR Gasc-EL-19-00587  

  
INTERLOCUTEUR  RUSIMOVIC François  

TÉLÉPHONE  0556576489 / 0637764610  

    

     

OBJET  Elagages – Abattages – Ligne 63KV PODENSAC SAUCATS Z CERONS  

     Floirac, le 20/02/2019 

 

 

 Madame, Monsieur le Maire, 

Nous avons l’honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 26 de l’arrêté interministériel du 17 mai 

2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transports et de 
distributions d’énergie électrique, des travaux d’élagage et d’abattage vont être entrepris prochainement 
(au cours du premier semestre) sur le territoire de votre commune afin d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 

Ces travaux sont susceptibles de générer du bruit et des déchets. Au préalable, nous souhaitons nous 
assurer que ces travaux sont compatibles avec votre réglementation locale. Nous vous serions donc 

reconnaissants de bien vouloir porter à notre connaissance toute réglementation de portée locale 
susceptible d’avoir un impact sur les travaux projetés. Vous pourrez également vous affranchir d’une 
réponse au présent courrier, dans ce cas nous considérerons, au terme d’un délai d’un mois, qu’à votre 
connaissance aucune réglementation locale ne concerne les activités projetées. 

Pour vous permettre d’en informer vos administrés, nous vous adressons, ci-joint, des affiches destinées à 
être apposées aux lieux d’affichage habituels de votre commune. 

Nous vous demandons également de nous communiquer toutes réglementations locales applicables sur 

votre commune. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre considération distinguée. 

Le manager de l’équipe ligne, 

 

JOBERT Dominique 

  

http://www.rte-france.com/
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Groupe Maintenance Réseaux Gascogne  
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

Département : GIRONDE 

Commune : SAUCATS 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage 

nécessaires à l’entretien vont être entrepris sur le territoire de la commune sous la ligne 

électrique : 

63KV PODENSAC SAUCATS Z CERONS 

Début des travaux : 1er semestre 2019 

L’exécution de ces travaux a été confié par RTE 

Réseau de Transport d’Electricité à l’entreprise : 

JAMVERT 

2 Lot Mousques 

64300 SALLES MONGISCARD - FRANCE 

06 78 14 92 04 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, merci de contacter : 

RTE - Réseau de Transport d’Electricité 
M. RUSIMOVIC François 

Groupe Maintenance Réseau Gascogne 
12 rue Aristide Berges - 33270 Floirac 
Tél : 05.56.57.64.89 / 06.37.76.46.10 
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