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Hohengoeft sera la 120e commune raccordée par R-GDS au
réseau de gaz naturel et renouvelable
Lors de la séance du 14 avril dernier, le Conseil Municipal de Hohengoeft a adopté la
délibération visant à doter la commune d’un réseau de distribution de gaz. Le
déploiement, l’exploitation et la maintenance du réseau seront confiés à la société
d’économie mixte strasbourgeoise R-GDS, par voie de délégation de service public.
Hohengoeft deviendra ainsi la 120e commune alimentée par R-GDS en gaz naturel et
gaz renouvelable.
Le contrat de concession a été signé ce mardi 31 mai par M. Pierre-Paul Enger, maire
de Hohengoeft, et Mme Martine Mack, Directrice Générale de R-GDS, en préambule à
la réunion publique d’information sur l’énergie gaz et les modalités de raccordement
au futur réseau.
A l’occasion de cette présentation, les représentants de R-GDS ont rappelé les
avantages spécifiques de l’énergie gaz, qui offre notamment des solutions simples à
mettre œuvre et à coût maîtrisé, particulièrement adaptées au remplacement
d’installations individuelles au fioul. Il a également été souligné que grâce au
développement constant du gaz vert produit à partir de déchets organiques
ressources renouvelables locales, le gaz apporte des réponses pertinentes aux enjeux
énergétiques et économiques des territoires et des collectivités.
La réunion publique s’est achevée sur un échange convivial avec le public, qui a
notamment permis aux habitants intéressés de s’informer du calendrier prévisionnel
des travaux et de points techniques spécifiques.

A propos de R-GDS
R-GDS, gestionnaire du réseau de gaz naturel dans 120 communes du Bas-Rhin,
achemine le gaz vers près de 110 000 clients. Au travers d’un soutien actif au
développement des gaz renouvelables produit à partir de ressources renouvelables
locales, le groupe R-GDS s’affirme comme un acteur à part entière de la transition
énergétique du territoire.
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