Chers administrés,
Ce matin, les habitants de la Route de Louhans sont encore impactés par une coupure d’eau.
Ces coupures à répétition sont dues à des ruptures de la canalisation principale.
Ce qu’il faut savoir : Cette canalisation d’un diamètre de 200mm date de 1970, la nature du terrain
fait que la corrosion a engendré d’importants dégâts sur une bonne partie du linéaire.
Le SIERL (Syndicat Intercommunal Des Eaux de la Région Louhannaise) a décidé de la remplacer du
Bas de Brienne jusqu’à Louhans, une partie est déjà réalisée de Louhans à Bantanges.
Cette année, une première tranche de travaux de renouvellement a débuté du Bas de Brienne en
direction de Louhans avec la reprise des branchements des abonnés.
Cette première tranche de 550m pour 175 000€ (0€ pour la commune) vient de se terminer.
Un chantier budgétisé pour 2020, du côté de Louhans a été repoussé à l’année prochaine, le SIERL a
décidé d’utiliser cette enveloppe de 100 000€ pour continuer le linéaire de Brienne début 2021. Une
autre tranche suivra sur le budget 2021, on ne connait pas encore son ampleur.
La SAUR, et la municipalité sont conscients des désagréments causés par les travaux, et les pannes
successives. Je fais partie des abonnés impactés, je connais bien les problématiques.
Nous sommes donc désolés de la situation et bien désemparés.
Je tiens tout de même à remercier le personnel de la SAUR qui œuvre chaque fois pour effectuer les
réparations dans des conditions difficiles.
La commune de BRIENNE met à disposition des personnes sans eau, le robinet de la cabane des
boules se situant face à la mairie, afin de remplir des bouteilles ou des jerricans.
Vous souhaitant, malgré toutes ces contraintes techniques et sanitaires, une bonne fin d’année.
Cordialement.
Pascal Couchoux
Maire de Brienne
Mairie de BRIENNE
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