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Objet : INFORMATION TRAVAUX       Le 05.03.2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité du réseau de distribution publique électrique, nous 

vous informons que BBF RESEAUX réalisera, du 15 mars au 30 juin 2021 pour le compte d’ENEDIS les 

travaux suivants : 

 

Dissimulation du réseau Basse Tension.  

Rue Léopold Lucas 

FOURCHAMBAULT 

 

La mairie de FOURCHAMBAULT a également décidé d’accompagner ces travaux en réalisant 

l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de télécommunication.   

 
Nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour réduire à son minimum la gêne occasionnée 

par ces travaux. La rue sera en sens unique de la rue Bouchacourt à la rue Chayet durant toute la 

période des travaux de génie civil. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

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 local de l'entreprise : 

 

M. Antonio DE CARVALHO OLIVEIRA   

03 86 59 56 46 

a.decarvalhooliveira@bbf-reseaux.fr 

 

En cas de contestation, les intéressés doivent s'adresser au chargé du projet ENEDIS Nièvre ou au 

service technique de la ville : 

 

M. Sylvain FERTILLE      M. Jean-Pierre MISTRETTA  

03 86 21 60 41     03.86.90.99.07 

sylvain.fertille@enedis.fr    www.ville-fourchambault.fr 

 

 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 



 


