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35 boulevard Remy Roure

Madame, Monsieur,
20, rue Simon-Chopin
BP 1
26750 GENISSIEUX

26100 Romans sur Isere
Interlocuteur Sacha PEROTTO
Téléphone 09 69 32 18 55
Télécopie

Objet Coupure d’électricité pour travaux – Changement de date
Motif : Réparation définitive suite à incident

Le 28/04/2022
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 :
lundi 30 mai 2022 entre 13h30 et 17h00

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,
Mathilde JOSEPH
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POUR AFFICHAGE
Information des clients
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : GENISSIEUX
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 :

lundi 30 mai 2022
de 14h00 à 16h30
Quartiers ou lieux-dits :
16 chemin DE LIPE DE GILLER
QUARTIER LA FAUCHERIE
3, 7 au 11, 15, 21, 115, 4, 10, 18 au 20, 370 rue DE LA FAUCHERIE
rue PIERRE CHARLES MESSANCE
impasse DU MANEGE
55 rue JULES FERRY
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