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 Enfouissement des lignes e lectriques et te le com sur RD51, 

terrain de pe tanque, croisement RD5/RD51 
 

 

Afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité, ENEDIS renforce le réseau électrique 
haute tension entre Voutezac et la commune.  

 
Ces travaux consistent sur notre commune à enfouir un câble sur la RD51 depuis le carrefour avec la 

RD5 jusqu'à la "route des côtes" (route de Louignac) et à remplacer le transformateur existant enclavé dans 
les entrepôts "Fruisec" par un poste qui sera implanté sur le terrain de pétanque. La surface consommée par 
ce poste électrique sur le terrain de pétanque sera compensée par l'élargissement de quelques mètres du 
terrain actuel sur la pelouse attenante. Ces travaux devraient être effectués dans la seconde quinzaine d'Avril. 

 
Dans un second temps sur le même axe, la Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de 

la Corrèze (FDEE19) procédera à l'enfouissement des lignes basse tension et télécom (fibre et cuivre) et à la 
rénovation de l'éclairage public depuis la rue de Bellevue jusqu'à la sortie du village. Ces travaux seront 
effectués -sans que la date ne soit précisément fixée- cette année. Ces enfouissements ne peuvent pas se faire 
dans la même tranchée pour des raisons techniques, mais leur réalisation la même année permettra de 
remettre en état la chaussée de manière cohérente. 

 
Des dispositions seront prises pour limiter les perturbations associées à ces travaux qui 

constitueront un indéniable progrès pour la commune. N'hésitez pas à contacter la Mairie pour toute 
question. 

 

 
 Enque te flash 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive prépare, avec la Communauté d’Agglomération 

de Tulle, la définition d’une stratégie commune de Développement Local (par les Acteurs Locaux) pour la 
programmation européenne 2021-2027. 
Il s’agira de mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement de projets géré localement et mobilisant des 
fonds européens (dispositif apparenté au Leader actuel). 
Pour préparer cette candidature, il est proposé une enquête flash, prévue du 23 février au 11 mars, depuis le 
lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfybICYPaf0iXXezfMPRUpB-UD8Dn1iJLJjpiYLxPShedM0fg/viewform 
 

- Lien également disponible depuis le site internet de la commune 
- Des enquêtes sont disponibles à l’accueil de la mairie 

 
 
  

           La mairie  
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