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Mairie
1 rue de Meaux
77220 Liverdy-en-Brie
Mail : mairie@liverdy.fr
Tél : 01.64.25.51.18

Liverdy-en-Brie, le 05 décembre 2019

Objet : chute ligne moyenne tension
N/réf : DC/DC20191205005

Madame la Préfète,
Je me permets de vous adresser le présent courrier pour solliciter votre appui sans faille à la démarche
que j’entreprends ce jour pour que la sécurité de mes concitoyens soit assurée dans l’enceinte de mon village.
Pour votre information, il y a 2/3 ans, une ligne « moyenne tension de 20 000 volts située dans la rue
des Noyers cédait sans raison apparente et nous avions eu beaucoup de chance qu’il n’y ait pas eu de suites
corporelles à cet incident.
Hier soir, entre 23h00 et minuit, cette même ligne a de nouveau cédé pour finir sur la haie d’une
Liverdoise. Là encore, nous sommes heureux qu’il n’y ait pas eu de dommages corporels pour nos concitoyens.
Liverdy, vous le savez est un petit village qui vit avec peu de moyens et je souhaiterais que vous
interveniez auprès d’EDF pour exiger qu’ils procèdent, à leurs frais, à l’enfouissement immédiat de cette ligne
qui, si rien n’est fait rapidement, causera des dommages corporels irréversibles lors d’une nouvelle défaillance.
Par avance, je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma requête qui, j’en suis convaincu
réunira toutes les Liverdoises et tous les Liverdois autour de cet axe important qu’est la sécurité dans notre
village.
Je ne veux pas être comme tous ces maires que nous pouvons apercevoir sur les chaînes de télévision
parce qu’un drame vient d’arriver dans leur village. Cette ligne de 20 000 volts survole des habitations.
Restant dans l’attente du plaisir de vous lire, je vous pris d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de
ma très haute considération.

M. Dominique CAUCHIE
Maire de Liverdy en Brie

