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Mairie 

Commune de ROCHEFORT 

Place de la Fontaine 

63210 ROCHEFORT-MONTAGNE  

mairie.rochefort@rochefort-montagne.com 

Metz, le 22.06.2020 
 

Concerne Chantier : RTE CDI LYON / Ligne aérienne 63 KV ENVAL-SAINT SAUVES 
 

Objet : Travaux de réhabilitation 2020 : tronçon Ouest [153-St Sauves] 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
 

Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer que nous sommes mandatés par RTE pour la réalisation des 
travaux de l’affaire citée en objet. 
Nos interventions débuteront à partir du 20 juillet 2020 pour une durée de 80 jours. 

Nos services prendront contact en amont des travaux avec tous les propriétaires, exploitants et concessionnaires 
concernés. 

Également, dans le cadre de ce chantier, nous (et nos sous-traitants) devons emprunter des routes situées sur votre 
commune. Celles-ci pourraient être interdites à la circulation de nos engins de chantier dont le tonnage est supérieur 
à 10 Tonnes. Un responsable travaux prendra contact avec vous afin de définir les routes et chemins permettant 
l’accès à notre chantier. Un état des lieux avant travaux est réalisé par nos soins. 

Un registre de réclamation est joint à ce courrier dans le cas où des personnes ou services indirectement impactés 
par ces travaux seraient amenés à déposer d’éventuelles doléances auprès de vos services. Afin de traiter ces 
réclamations, le registre sera retiré en votre mairie par notre représentant avant l’achèvement des travaux. Pour ce 
faire, nous vous prions de bien vouloir porter ces documents à la connaissance de vos administrés par voie 
d’affichage. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 Farida BOUCHAMA  

 Technicienne d’étude et travaux
 


