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LANCUENTRE Sylvie

De: ESTARELLAS-ROUSSEAU Sandrine <sandrine.estarellas-rousseau@rte-france.com> 

de la part de RTE-CDI-NTS-SCET <rte-cdi-nts-scet@rte-france.com>

Envoyé: mardi 7 mai 2019 11:30

À: Boîte aux lettres PLU

Objet: PLUS de DIRAC et de VOUZAN

A l’attention de M. VERA 

  

Bonjour, Monsieur,  

  

Nous faisons suite à votre courrier recommandé relatif à la consultation des documents d’urbanisme 

référencés en objet, reçu le 06/05/2019, nous vous informons qu’actuellement aucun ouvrage électrique 

HTB de RTE n’est située sur les territoires de Dirac et Vouzan. 

  

Cette information concerne uniquement les ouvrages électriques HTB de RTE. Pour ce qui concerne les 

réseaux électriques des autres gestionnaires, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec 

eux. 

  

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait nécessaire. 

  

Cordialement, 

  

Le Service Concertation Environnement Tiers 

  

  

 

Sandrine ESTARELLAS-ROUSSEAU 
ASSISTANTE D'ETUDES CONCERTATION ENVIRONNEMENT 
 
DIES - Direction Développement Ingénierie  
Centre Développement Ingénierie Nantes  
Service Concertation Environnement Tiers 
6 rue Kepler – BP 4105 
44241 La Chapelle-sur-Erdre CEDEX 
P+33 [06 99 02 24 06] 
F+33 [0811 101 129]  

 

sandrine.estarellas-rousseau@rte-france.com 
rte-france.com   

    

N’imprimez ce document que si nécessaire  
  

"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et peut contenir des informations privilégiées 
ou confidentielles. Si vous avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre et de 
procéder à sa destruction.  
 
This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is 
privileged or confidential. If you have received this communication by error, please notify us immediately by electronic mail, do not 
disclose it and delete the original message." 
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