Information travaux
Des travaux d'aménagement des trottoirs et de la voirie vont avoir lieu
dans votre rue sous maîtrise d'ouvrage de la Commune.
Votre rue est alimentée en gaz. À l’occasion de ces travaux, vous
pouvez bénéficier de facilités de raccordement au réseau de gaz :
votre raccordement à un prix préférentiel de

208,91 € TTC* au lieu de 417,81 € TTC
Le saviez-vous ? Une fois ces travaux terminés, il sera impossible d’ouvrir
de nouveau la chaussée pour raccorder votre logement au réseau public
de distribution de gaz et ce, pendant plusieurs années.
Si vous souhaitez envisager d'utiliser le gaz pour votre logement
(chauffage, cuisson etc..) contactez dès à présent GRDF.
Monsieur Bernard FAVROLE, Maire d'Attichy

Une question ? Contactez-nous
Accueil Mairie :
du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h
sauf le jeudi de 9h à 12h
Contact Mairie :
Tél : 03 44 42 90 44
mairie.attichy@wanadoo.fr

• Pour plus de précisions sur les rues et dates de travaux, contactez votre mairie.
• Pour tout renseignement, quel que soit votre fournisseur, sur le raccordement,
sur les aides financières (MaPrimeRenov’, CEE, Anah…), le gaz et ses usages,
contactez GRDF, principal distributeur de gaz en France, au
ou rendez-vous sur projet-gaz.grdf.fr
• Ou appelez votre expert de proximité : Nicolas VAN DE WALLE au 06 60 64 59 87

*Cette offre est valable pour une demande de raccordement pour un usage chauffage nécessitant la pose d’un compteur de 6 à 10m3/h pour un
logement individuel situé devant le réseau, sur le tracé des travaux de voirie et/ou d’amélioration du réseau, et ce pendant la durée des travaux.
Prix fixé du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, avec un taux de TVA de 10%, conformément au Catalogue des Prestations de GRDF accessible sur
www.grdf.fr, et sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité à ce taux réduit. Le taux de TVA normal applicable est de 20%. Dans ce
cas, le prix du raccordement est de 227,90 € TTC au lieu de 455,80 € TTC.
Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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