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DEPARTEMENT : Loir et Cher
COMMUNE : SALBRIS

AVIS
11 est porte a Ia connaissance des habitants que des travaux:
D'ELAGAGE ET D'ABATTAGE"

Necessaires a l'entretien de la ligne 90 kV BOURG-CHAINEAUSALBRIS C2 vont @tre entrepris sur le territoire de la commune du 2
janvier 2019 au 30 ao0t 2019 (date variable suivant les imperatifs
d'exploitation du reseau).
L'execution de ces travaux a ete confiee
TRANSPORT

D'ELECTRICITE

a

par RTE RESEAU DE
l'entreprise ARBO

ENVIRONNEMENT

Pour toute reclamation concernant l'execution de ces travaux ainsi que
pour tout reglement des degats qui pourraient etre eventuellement
occasionnes, les interesses peuvent s'adresser au representant de :
ARBO ENVIRONNEMENT
9 rue des M6tiers - 71330 St GERMAIN DU BOIS
T6?. : 03.85.72.61.90

En cas de contestation, Ies interesses pourront s'adresser au
representant local du GMR SOLOGNE qui assure Ie contr61e des
travaux, MME HARRAULT, RTE - GMR SOLOGNE, BP 124, 45143
SAINT JEAN DE LA RUELLE Cedex.

Telephone : 02.38.71.43.76 / 06.80.34.36.90 ou 02.38.71.43.16
(standard).
" 11 pourra etre procede au girobroyage, sauf avis contraire du proprietaire.

Q
[? de transport
Le reseau

W d'elec+ricite

DEPARTEMENT : Loir et Cher
COMMUNE : SALBRIS

AVIS
11 est porte a Ia connaissance des habitants que des travaux:
D'ELAGAGE ET D'ABATTAGE"

Necessaires a l'entretien de la Iigne 90 kV CORDY-CHAINEAU C2
vont etre entrepris sur le territoire de Ia commune du 2 janvier 2019
au 31 octobre 2019 (date variable suivant les imperatifs d'exploitation
du reseau).

L'execution de ces travaux a ete confiee par RTE RESEAU DE
TRANSPORT D'ELECTR?CITE a l'entreprise ARBO
ENVIRONNEMENT

Pour toute reclamation concernant l'execution de ces travaux ainsi que
pour tout reglement des degats qui pourraient etre @ventuellemerit
occasionnes, les interesses peuvent s'adresser au representant de :
ARBO ENVIRONNEMENT

9 rue des M6tiers - 71330 St GERMAIN DU BOIS
T61. : 03.85.72.61.90

En cas de contestation, les interesses pourront s'adresser au
representant Iocal du GMR SOLOGNE qui assure le contr51e des
travaux, MME HARRAULT, RTE - GMR SOLOGNE, BP 124, 45143
SAINT JEAN DE LA RUELLE Cedex.

Telephone : 02.38.71.43.76 / 06.80.34.36.90 ou 02.38.71.43.16
(standard).
" 11 pourra @tre procede au girobroyage, sauf avis contraire du proprietaire.

