VILLE DE CORTE

Cort’Acqua

Chers Concitoyennes et Concitoyens,
Voici, pour la troisième année, votre lettre annuelle sur le fonctionnement de votre régie.
Entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014, la distribution a connu un certain
nombre de coupures d’eau, le plus souvent de courte durée, qui sont répertoriées au verso.
Je voudrais rappeler que la plupart des coupures sont annoncées à l’avance et corres-pondent
à des travaux programmés, ce qui garantit un entretien permanent du réseau.
Il arrive aussi, malheureusement, que des coupures soient dues à des ruptures de
canalisations non prévisibles car accidentelles. C’est le cas à Corte comme illeurs.
Quelle que soit la raison d’une coupure, nous comprenons la gêne qu’elle engendre et nous
faisons sincèrement appel à votre compréhension et à votre indulgence.
Nous procédons aussi quelques rares fois, lors d’épisodes météorologiques très défavorables,
à l’interruption de d la prise d’eau dans la Restonica pour éviter un encrassement brutal des
filtres et une grave détérioration de nos installations.
Pour faciliter l’information en temps réel sur vos portables, la mairie a mis en place une
application spécifique compatible avec l’iPhone,l’ iPad et l’ iPod à télécharger gratuitement sur
Appstore, Android et google Store.
Info sur le nouveau captage par forages : le bouclage complet du dossier technique,
finan-cier et administratif a été plus long que prévu mais les travaux auront bien lieu, ce qui
garantira une arrivée d’eau même en période de grosse crue dans la Restonica.
S’agissant de la qualité de l’eau pendant les douze mois écoulés, tous les rapports
d’analyse ont attestés que la potabilité était conforme aux normes en vigueur.
Point important sur les futures dates de facturation : pour faciliter le suivi des factures en
fin d’année (période de changement d’exercice budgétaire) un accord est intervenu entre la
régie et la Trésorerie Principale sur les changements suivants : la première facturation de
2015 aura en avril (au lieu de juin) et portera sur une estimation de consommation de
quatre mois. La deuxième aura lieu six mois après, en octobre (au lieu de décembre), et
ainsi de suite tous les six mois, les années suivantes, en avril et octobre.

Pour terminer je tiens, avec les personnels de la régie, à vous souhaiter un Bon
Noël et à vous adresser nos meilleurs vœux pour 2015 en pensant
particulièrement à celles et ceux d’entre vous qui êtes dans la peine, touchés par
la maladie, les difficultés de la vie ou le deuil.
Le maire

Antoine Sindali

ETAT DES TRAVAUX AVEC COUPURE D’EAU
ENTRE DECEMBRE 2013 ET NOVEMBRE 2014
DATES

REPARATIONS

COUPURE

17/01/2014

Travaux de Branchement A Strenna

A Strenna

20/01/2014

Réparation Les Chênes Verts

Les Chênes Verts

27/02/2014

Refection Branchement Av X.Luciani
Et réparation rampe Pozza

Avenue X.Luciani Rampe Pozza

28/02/2014

Branchement A Strenna

A Strenna

27/03/2014

Branchement Quartier de L'Orta

Pont de l’Orta

15/04/2014

Réparation Avenue Du 9 Septembre

Avenue du 9 Septembre

11/08/2014

Cours Paoli

Coupure réseau de la Citadelle (Vieille
ville Place Padoue et Cours Paoli)

07/10/2014

Réparation Faubourg St Antoine

Faubourg St Antoine

08/10/2014

Réparation Faubourg St Antoine

Faubourg St Antoine

09/10/2014

Réparation Pont Vieux

Avenue Pdt Pierucci et Av X.Luciani

10/10/2014

Réparation Pont Vieux

Avenue Pdt Pierucci et Av X.Luciani

10/10/2014

Réparation Pont Vieux (Nocturne)

Avenue Pdt Pierucci et Av X.Luciani

13/10/2014

Reparation Rue Colonel Feracci

Rue Colonnel Feracci et Quartier
St Joseph

03/11/2014

Réparation Lubbiacce

Vielle Ville Cours Paoli et Place Padoue

20/11/2014

Travaux réfection Place Paoli

Place St Marcel

21/11/2014

Travaux réfection Place Paoli

Place St Marcel

28/11/2014

Réparation Forteresse

Forteresse et villas de St Joseph

Cet état ne concerne que les travaux avec coupure d’eau. Il ne fait mention ni des petites
réparations effectuées par les agents de la régie sur des branchements particuliers (104
interventions) ni des nombreuses réparations effectuées sur le réseau sans coupure (21
interventions).
Ville de Corte

Régie de l’Eau

