
Eau-Secours-Briançonnais 
un groupe d'usagers de l'eau et de l'assainissement 
de Monêtier les Bains. 
           
          Le 11 juillet 2018 
       

       SEERC – Lyonnaise des Eaux – SUEZ, 
       A l'attention de M. Demongeot 
       Tour CB21   16 place de l’Iris 
        92040 Paris La Défense  

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
Objet : remise des chèques en règlement protestataire  
 de l'assainissement pour le 1er semestre 2017  
 sur la commune de Monêtier les Bains (liste jointe). 

Monsieur, 

Une fois de plus- pour la 7ème année consécutive !- des usagers du service de l'assainissement du 
Briançonnais veulent manifester leur colère face à la DSP dont votre compagnie est titulaire. 

Vous trouverez donc sous ce pli les règlements revenant à votre compagnie, et la liste des chèques 
correspondants. Il s'agit de factures sur une seule commune : Monêtier les Bains, où des usagers  
(pas tous !) ont reçu récemment les factures d’assainissement afférentes au 1er semestre … 2017 !!  
Ce décalage de près d’un an dénote évidemment des dysfonctionnements majeurs dans les services …  
Mais il est possible que vous soyez mobilisé par des «sujets autrement importants», et que vous  
n’attachiez pas d’importance à ces péripéties locales … 

Nous vous renouvelons, une nouvelle fois, notre proposition de vous rencontrer pour parler un peu 
sérieusement de ce contrat pourri qui n’a pas fini d’empuantir le Briançonnais. A vous de dire. 
Dans l'attente, nous vous demandons de recevoir -encore et à nouveau- l'expression de notre  
très vif mécontentement. 

Pour les usagers mécontents, 

Yves MITTAINE, président   Danièle LAVIN, secrétaire    Françoise DOULAT, secrétaire-adjointe,  
Eau-Secours-Briançonnais. 

PS : Nous n’avons pas eu de nouvelles de votre collaborateur Madiec qui avait fait un jour de 2016  
une apparition aussi éphémère que pitoyable à Briançon ... 
A-t-il disparu pour de bon ? Est-il toujours en poste ? Aurons-nous un jour l’occasion de le  
rencontrer - comme nous le lui avons proposé, à lui aussi - pour parler sérieusement  
de l’assainissement dans le Briançonnais et de son avenir ?


