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Lettre N°15 - Novembre 2021
Chères Briissoises,
chers Briissois,
Nous y sommes, la plus grande
campagne de renouvellement de
canalisation depuis la création de
la régie ”Eaux de Briis” va débuter
en novembre. En effet, le Conseil
d’exploitation de la Régie engage le
renouvellement de 700 m de conduites
d’eau rue Boissière et chemin des
sablons. Cette opération, est financée notamment par des
subventions du Conseil départemental de l’Essonne. Son coût
initialement estimé à environ 200 000 € est ramené à environ
130 000 € grâce à la mise en concurrence dans le cadre de
l’appel d’offre mais aussi grâce à la mutualisation de ce chantier
avec l’opération d’enfouissement des réseaux téléphoniques,
de la fibre optique et de l’électricité engagée parallèlement par
la Commune.
Ces travaux qui vont permettre le remplacement de deux des
canalisations en fonte grise les plus anciennes de la commune
participent à la bonne gestion de notre patrimoine. En effet, aux
côtés de la mise en œuvre d’outils modernes et performants
de détection des fuites, c’est la bonne connaissance
de notre réseau qui permet d’engager des choix
d’investissement tel que celui-là qui nous permettent
la mise en place d’une planification éclairée de
l’entretien et de la modernisation du patrimoine.
Cela participe de manière importante à la
préservation de la ressource en eau, au côté des
éco-gestes du quotidien qui permettent de limiter
le gaspillage.

En cas d’urgence

Uniquement pour les pannes, fuites, coupures, 24h/24 et 7j/7 :

01 77 63 56 23

LA PROCHAINE RELÈVE
La prochaine relève des compteurs se déroulera
du mardi 23 novembre au mercredi 8 décembre.
Les agents seront masqués et respecteront
scrupuleusement les gestes barrières s’ils sont
amenés à accéder à l’intérieur de votre domicile.
Les abonnés absents ou qui seraient opposés
à leur venue, sont invités à nous communiquer
l’index de leur compteur par mail : eauxdebriis@
briis.fr, en précisant leur nom, adresse et date du
relevé. Vous pouvez également nous retourner la
carte d’auto-relève en mairie ou dans nos locaux,
chemin de Fontenay.

ATTENTION !
La Régie publique Eau Ouest Essonne a alerté que des
personnes se présentent sur le secteur prétextant être en
charge de l’installation de la fibre et demandent l’accès
aux regards où se trouvent les compteurs d’eau. Nous
recommandons aux habitants de ne pas donner accès à
leur compteur ni à leur domicile, en dehors des 2 agents
communaux munis d’une attestation. La gendarmerie a
été informée, bien que de tels agissements n’aient pas été
signalés sur Briis-sous-Forges, soyez vigilant.

Emmanuel Dassa
Président de la régie ”Eaux de Briis”
Maire de Briis-sous-Forges
EAUX DE BRIIS - SERVICE PUBLIC DE L’EAU
250 chemin de Fontenay - 91640 Briis-sous-Forges - eauxdebriis@briis.fr

Voie concernée

Relève le

Louis-François de Saint-Michel (rue)

1 matin

4 Vents (allée des)

8 matin

Machelard (rue)

1 matin

Ajoncs (rue des)

26 après-midi

Marcel Deiss (rue)

1 matin

Amos Du texier (place)

1 matin

Marcel Quinet (rue)

3 après-midi

André Piquet (rue)

26 après-midi

Marguerite Sénéchal (rue)

2 matin

Anne De Boleyn (rue)

25 après-midi

Mare (impasse de la)

29 après-midi

Antioche (rue d')

1 après-midi

Montesquiou (rue de)

2 après-midi

Ardillières (impasse d’)

23 après-midi

Moulin à Barreau (allée du)

23 après-midi

Armée Patton (rue de l’)

24 après-midi

Moulin à Vent (impasse et chemin)

3 matin

Aubépines (allée des)

8 matin

Nénuphars (rue des)

29 après-midi

Aulnettes (chemin des)

23 après-midi

Oiseaux (rue des)

26 matin

Bauges (chemin des)

29 matin

Orme Maillard (rue de l’)

25 matin

Bois Chaperon (chemin du)

23 matin

Padoue (place de)

2 après-midi

Boissière (rue)

6 après-midi

Petits Bois (impasse des)

23 après-midi

Bosquets (chemin des)

25 après-midi

Peupliers (rue des)

26 matin

Brosse (chemin de la)

8 matin

Pierreuse (ruelle)

6 matin

Carmel (route du)

8 après-midi

Plaine (chemin de la)

8 matin

Chantereine (impasse de)

8 après-midi

Potagers (rue des)

29 matin

Charles Godin (rue)

29 matin

Poutil (place du)

25 après-midi

Château (cour du)

25 matin

Prédecelle (rue de la)

26 après-midi

Clos Moisson

8 après-midi

Rhododendrons (impasse des)

24 matin

Derrière les Murs (chemin)

25 matin

Robert Le Bis (Place)

30 matin

Division Leclerc (rue de la)

26 matin

Ronde (chemin de)

7 matin

Écoles (rue des)

30 après-midi

Roseaux (rue des)

24 matin

Étang (rue de l’)

24 matin

Roussigny (rue de)

8 matin

Ferme (place de la)

1 après-midi

Sablons (chemin des)

23 matin

File Étoupe (rue de)

30 matin

Saint-Denis (rue)

25 après-midi

Fontaine de Ville (rue)

30 après-midi

Sainte-Croix (rue)

25 matin

Fontenay (chemin de)

3 matin

Saint-Pierre (allée de)

8 matin

Frileuse (allée de)

8 matin

Sapins (rue des)

29 après-midi

Garenne (chemin de la)

23 matin

Saules (impasse des)

24 matin

Gironde (chemin de la)

7 matin

Serpy (chemin et lieu-dit)

23 après-midi

Guillaume De Lamoignon (rue)

2 après-midi

Simon De Montfort (rue)

30 matin

Invilliers (chemin d')

8 matin

Troènes (rue des)

26 matin

Jacqueline de Trie (rue)

2 après-midi

Trousset (rue)

30 matin

Jardins rebus (Impasse et sente)

29 matin

Tulipes (rue des)

26 matin

Justice (chemin de la)

7 matin

Verdureau (passage)

26 après-midi

Libération (place de la)

25 matin

Vielle Terrière (rue de la)

3 matin

Lieutenant Lemoal (rue du)

7 matin

Vignes (chemin des)

7 après-midi

Pour les personnes dont le compteur est inaccessible (en dehors de la voie publique), nous vous demandons d’en libérer l’accès, de nettoyer le regard et si besoin d’en
pomper l’eau. En cas d’absence, merci de nous communiquer votre index en remplissant le carton qui sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez également
nous le faire parvenir, sur le coupon présent au recto, sur papier libre ou par e-mail à l’adresse eauxdebriis@briis.fr en précisant bien votre nom et la date du relevé.

EAUX DE BRIIS - SERVICE PUBLIC DE L’EAU
250 chemin de Fontenay - 91640 Briis-sous-Forges - eauxdebriis@briis.fr

impression CCPL

Calendrier de la relève des compteurs
du 23 novembre au 8 décembre 2021

