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Madame, Monsieur, 
Rue de lAunis 
 
17220 STE SOULLE 

 
Nos réf. 

 

 
Direction Régionale Poitou-Charentes 
74 rue de Bourgogne 
 
86000 POITIERS 
 

Interlocuteur 
Téléphone 
Télécopie 

    

Veronique PAVOINE 
 
 

Objet Coupure d’électricité pour travaux – Changement de date 
Motif : Renforcement du réseau électrique 

Le 07/03/2023 
 
Madame, Monsieur,  
 
Par un courrier précédent, vous avez été informé d’une coupure d’électricité pour travaux. La date a été modifiée. Nous 
avons reprogrammé le chantier, qui entraînera une ou plusieurs coupures de courant sur le territoire de la commune :  
 
mercredi 5 avril 2023 entre 09h30 et 12h00  
 
 Pour continuer à vous distribuer une énergie de qualité et en continu, le réseau qui alimente votre installation doit être 
renforcé. La coupure électrique durant cette intervention garantit la sécurité des intervenants. 
 
Vous trouverez en annexe une note d'information précisant les horaires de coupure et les lieux concernés, que nous vous 
remercions de bien vouloir porter à l'affichage. 
 
L’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis. 
 
Pour plus d’information le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de dépannage réservé aux 
collectivités locales : 0811 01 02 12 
 
Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Le Chef d'Agence, 

 
YOANN FOLLAIN 
 
  

http://www.enedis.fr/
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POUR AFFICHAGE 
 
 

Information des clients 
 
 

COUPURES DE COURANT 
 POUR TRAVAUX 

 
 
Commune de : STE SOULLE 
 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis, l’électricité en réseau, a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de 
distribution, qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
 
 
Horaires de coupures : 
 
 
mercredi 5 avril 2023 
de 09h30 à 12h00 
 
Quartiers ou lieux-dits : 
1, 11, 2 au 4, 8 au 10, 8B chemin DE COUDIN 
2 ROUTE DE LA ROCHELLE 
CTRE AERE DE CHEUSSE 
1 au 5, 2 au 6 allée DES ORCHIDEES 
rue DE LA GABARDELIERE 
5, 9 au 13, 19, 31 au 33, 2 au 4, 15B, 13B ROUTE DE CHEUSSE 
1 au 31, 2 au 30 rue DE JOSAPHAT 
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