Dison, le 28 mai 2018
Société wallonne des Eaux
M. Eric VAN SEVENANT, Président du Comité de
Direction
Rue de la Concorde, 41
4800 VERVIERS

Agent traitant :
Aurélie Lemoine
Employée d’administration
Service du Secrétariat

Objet : Rupture d’une conduite principale et panne d’eau totale dans tout le centre
de Dison.
Monsieur le Président,
Ce samedi matin 26 mai, la conduite principale d’eau (600 mm)
desservant le centre urbain de Dison a éclaté dans la première partie de la rue
Pisseroule, dans le sens Verviers-Dison.
Des centaines de personnes et des dizaines de commerces, entreprises,
restaurants, cafés, etc. ont été brutalement privés d’eau.
Des points d’approvisionnement en eau potable ont été rapidement mis
à la disposition des habitants par les services compétents de la SWDE qui ont fait le
maximum pour réparer ladite conduite.
Mais malgré tout, cette panne a bien évidemment perturbé, voire
empêché, les activités commerciales et économiques dans le centre de Dison durant
toute la journée.
Comme ce n’est pas le premier accident de cette nature sur la conduite
principale concernée, dont la vétusté est la cause première des différentes fuites
spectaculaires, tant sur le territoire de Verviers que sur celui de Dison, au cours de
ces dernières années, il devient absolument nécessaire de procéder au remplacement
de cette conduite dont les réparations se suivent avec l’efficacité des emplâtres sur
une jambe de bois !
Je vous demande en conséquence, au nom de tous les habitants privés
d’eau en cette journée de grande chaleur, de prendre les mesures pour pourvoir le
plus rapidement possible au remplacement de cette conduite aux multiples fuites et
ruptures.
En vous remerciant déjà de la suite que vous réserverez à la présente
et dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de ma considération distinguée.
Yvan YLIEFF,
Bourgmestre
Ancien Ministre
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