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La lettre d' 66EAU - SECOURS.'
Association grenobloise des usagers de I'eau
.97, Galerie de I'Arlequin .38

1OO GRÊNOBLE .

Téléphone - répondeur : ( 04 \ 76 09 7't 22

Editorial
" Je voudrais que chacun ecrirît ce qu'il sait,
et autant qu'i| en sait, non en cela seulemenL
ûajs en taus auù_es suiefs : car tel peut awil
quelque particulierc science oLr expérience de Ia
nature d'une iivière ou d'une fontaine, qui ne sai t
au reste que ce qùe chacùn sait, "
,44OÀTA
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Vol6iun premierbulletin desliné à lnformerles adhércnts ou sympathr'

santsd'EAU SECoURS Avec lui, nous vous pÉsenions nos éiudes, nos
réflexions, nos aciions, et vous donnons des rcnseignements pratiques.

quable. En "vendanl" Iadélégation de gesûon de ce seNice au groupe Lyonnaise des Ea!x, dâns les condilions que. les tdblnaur de LYoN onl mis à
jour, A. CARIGNON a démantelé ces services. Les usageB en ont rapidemenl mesuré les effets.
Nos noùveaux édibs sesonlfaitélirc l'ân dernteren promettânl le relour
de I'eau dans le seNicepLrblic. [ra]s, avantmème lacondamnaUon délnilive
d'A.CARIGNONen appel, ilssesont emprcssés de négocier avec la S.D.E.l.

etla S-E.R.E.P.l. (du groupe Lyonnaisedes eâux ). Ei ils ontchoiside s'associer avec elles au sein dûne Société Anonyme d'Economte i,4ixte Locale, la
Sociélé des Eauxde Genoble, dont la Ville détiendra 51,05 % du capilal. En
âpparence, ia maîirise publique des seruices leur est assurée.
[{ais, dans les faits, l'élude des modalités du fonciionnemeni à venirde
ce système laisse insalisfaits ceux qui se péoccupenl des intérêts à long
lerme des usagels.

Voici pouquoi

:

le prctocole signé accorte auxactonnaircs privés (groupe Lyonnaise des

" EAU SECOLIRS " a deux ans

Eaux disposant d'une minodté de blocage ), des avantages exoùilanls, el
notâmment une p oilé au rembouGementdu capital investi dans l'ancienne
COGESE:

Juillet94... tes "alhires grenobloiscs" en
leur début. Par la prcsse, les Grenoblois app
ient dans quelles troubles condiiions less
ics dc

t_

lnformer
Enlre 1885 et 1983 les municipalilés successives âvaieni paliemmeni édifié un seruice pubiic d'adductron et de disfibution d'eau polabie rcmar"

distributon et d'rssainissement de I'

leur ville avaient été prirr.tisés en 1989. Seùrdali

E

Septembre 1996

:s, une cinquantaine de cirovens décidèrcn!
I'associîtion " Eâu Secours " cn sc [rant
iectiftj la délense du scNicc public de L'eau,
ivi cl lc contaôle de l'eau et de l a\sainisscmcn
'infomation e! l'améliorrtion du seNicc dcs u
,la préseNation de laquâlité.
interventions publjques. dans la rue,
scil m unicipal - et cela ne fut plrs facile,,lcs péti
ions, les conférences de prc5se se succédèren
rl: no brrnncs rctomhces nnr norre ffgumun
ion étaii iustc cr dgoureuse. Résultxt : le rombr
nos adhérents, rapidemenr quintuplé .
Les

- ce protocole garanlit aussi pour 15 ans aux mêmes aciionnaiæs p vés
I'exclusivité de la sous-tÉitance de I'exploitaùon des services, à des condÈ
tions tès avantageuses;
- les avenants aux conlrals du 3 novembre 1989 (ceux signés par A. CARIGNoN, simplemenl amendés), contiennent, oute des tanfs conforlables, u ne
clause d'indexaiion nolvelle, prévoyant une augmentation supplémentaire
des la fs en cas de drmrnu on de la consommalion..

En rcvanche, la décision munjcipale de créer un 'Comité des Usagers ",
donties objeclifs el les moyens pouffont dépasser ceux de l'obligatoire ' Commission Consultâtile des Seryices Publics ', constllue une nouveauté !ntéressanle. Deux de ses membres partclperoni au conseild'administ€tion de
la SEG en tantque censeurs. Et s'ilproduii une évaluaton indépendante de
celle des décideuls eldes gestionnaires, s'ilparuientà en informerlargemenl
les usage$, ilpowrâ prcposer aux élus décideurs des choix alternalifs...

Choix sans doute modestes. Mais le pogrès peul ê{rc fail de petts pas.
Le pnncipal moyen d'âctjon donl le Comiié des usageA disposera c'est ie
pouvoir d informer le public, c'est à la fois peu etbeaucoup.

Piene MAS

Mise en place du Comité des usagers

un pfogrès démocratique

:

?

L'insnllation du "Comiré dcs usagerc dessenices publics dc
lcru et Lle I'assâinissemcnt acu lieu Ic 9 septenbae Ljcmier.
Il a commencé l'examcn d'un nouveau règlement du seryice
dcs eaux lc 2J septcmbre.

),

lc Comiré des ustgeis pitnicndr.l r il i rééquilibrer lcs rappors cntre les usagers câptifs de ces scrvices, et lcs responsâbles poliliques municipâux maintenant panenaires ales gestionnxircs (Ll()nnatse dcs eauxj z

ltsq.re, inte.èr. d":.L.lgur, ont ere qr.\em,..
,(se{DCDL^
le.
ù Llel"B-lor. Llt \en i, ). rr.(

II

r. Le,,ntenu Ll(
I'eccord inrerrcnu enrrc la LDE et lâ nouvelle nunicip:tliré cn
maN 1996, donnc aujourd'hui aux usagers dc nouvexuxmotit\
(

f

d'inquiérude. ( Voir norammenr K j)
Ils sa\enr désormds qu'ils ne doivenr plus comprcrque sur
eux'mêmc:s pour déiendre leurs intérêts.

Pour sa pllrl "E{U SECOURS" consacrcaa rous ses cllofis lu
bon fonctionnement de cc comité, pour qu'il soit en mesurc
de prcrcnter aux élus décideurs une ér,zLluation cles seùices
publics - qui nc soir plus ie hir des seuls geslionnâitcs - er dcs
propositions solidemenr éteyées.

les usagers auaont ils une capactté réellc cl,inten€ntion 1
Tcl est bierl'enicu de I'cntreprisc.
Vorciles missiun. rlu Comtre JLè usxqrrr. qL onr érL pfolr,
sces p.,r lJ ")4is.ion

\ur ILIJ . et rpproLre, .

muoicipal( Uiuin

l"r

le

arl\eil

1996 ) :
x((eJer 1 to,r\ lrr Jo,um,rts te, hr,qLes ou F..m,t(.5
oblig,r t,riremenr loJmt. rJ,on.uil muri, ip., nlr t, ,lcleg,

.

taire.
ex:uriner

.

'lr.r,

l'

\J

prol c inil. i\ outr, lr. .uiel5.Lr lr.qrtel,
'.
ors, ilmJ h tlJl, tourcqJ!\l.on rcl(\"nt

nnsLrlte pr- lc,

de sr comperrnce,

.

proposer ru conseil municipd s'il y I licu, ie linmcement
d'étudcrs ou d'experrises économiques indépcndanres, naces
saires à la poûrsuite de 1â défèrsc des irrérêrs des us.Ecrs.

.

assurer l information des usagers piu la publication cle scs

âvis,
Ce dernier point està noû€ avis essentiel : l,usager, mieux

iûformé clc secondùion de consommatcua assuietii pânicndn't-ilà cclle de cito,ven orgrnisé erdc cliemxvcfti. ?
Ce clicnt. qui, pa. défiridon, â son mor à dire su I la qualité
de lil ioumiture, le servicc qui le paécècle ou l,acconpagne er
le ld\ {.t ,,n , n o\iA,

On mcsu.e Ie chcmin àaccomplir...

"Eau Secours"
et le procès Carignon

Le 16 novembre 1 995, Alain Cadgnon était condamné par le lribuna

de Lyon aux peines que l'on sait, pour coruption, rec€
'abus de biens sociaux et subomaton de témoins. On lui rep.orh(
otamment d'âvoir finâncé, avec I'aide de Ja Lyonnaise des Eaux, ges
onnaircdu réseau d'eau de Grenoble, le joumal Dauphiné News lancéi
a veille des éleclions municrpaies de lg8g.

"et 101 usageF des services de l'eau s'étaieni constt
partie civile dans ce poces. L'association, n'ayant pas l'ancienneft
ise, vojl €jeler mmne iffecevâble sa demande de se consliiuerpar
crvile- De même, mais, au molif qu ils ' ne peuvent être cansidéret
canne ayant subi un ptejudice dtrecl du fail des nfncljons de coîuplbt
', Ia conslitution des 101 usageG de lêau est déclarèe inecevable.
" Eau Secou6

Alain Caignon conteste en appelsa condamnatton L'âssooatjon, don
positron juridique n a pas évoluè enirc temps, décide d'abod de ne pa!
son aclion enjustice. Mais, devânt I insislance de ses avocats
I C.A. d'Eâu Secours I'autorise à inteûeler appel. El sur ies 101 plai

nânts du premier prcces, 38 décident de se nraintenir en appei, à leuft
Pour plaider leur cause, "Êau Secours " rêdige pour chaque plai
au vu de ses facturcs, un mémdrc étabtissant te préjudice tndivj.

i

uelsubipou.les années 1992,1993, 1994 el199S, depuis

ta détégatior

services eau el êssanissement a la Lyonnatse.

Comme prévu, la demande de conslitllion de parlie civile d,.EaL
lrs ' est à nouveau déclârée iffecevable. Celle des 38 usagers de
est en revanche acceptée, mais ils sont déboutés de ieur demand€
demnisalion

Echec sur le plan financier, rnais petite vicloire sur le plan iuidique
isquela Cour indique pârlàqu'elle adûrelune rclalion de cause à effe1
lre ia cofiuption etle préjudice subj par les usaqels.

EAU - SECOURS
N.B.: À-'hésitez pas à nous saisir de tous lcs problèmcs, difiéaends ou difficultés que vous avez renconlrés avecllCOGËSE.
deveû ue Société des Eaux de Grenoble..
à

l'avis du Comi!é dcs usagers.

\ous

les sou mcttrons

Alain Cârignon se poutuoil en cassalion, ,,Eâu Semuls" et les 38 usa
ts ne peuventse permeltre de po0rsuivre celle coûteuse prccédure,lâ
yonnarse ne nous ayantpas encore proposé d,aide financière

Michel HICHARD

Le

prix

de l'eau augmente, depuis 1991, de 9

0/o

par an

Une enquête de BIPE Conseil sur près de 4 000 communes ou groupements de collectivilés locales

tfild

dbon^,

.Y"r,,ffifrt3i""4r,Ë',fT#,i:rï1,f
"turtgdi,ie !1*
Lea u de Grenoble,
une longue histoire...

do"
Les mécomptes de I'eau
L'aflairc fugnon nuque le début de l'ébmlenent rlun secteur

dan hs dew prcnùèrc" ranpagnirc n,ondi

s ,au

finçsjl,a

" K ' j " - Ét Si vous consommez moins d'eall,
vous la paierez encore plus cher..."
Depuis 1990. la co$ormation des usâgeÉ gre noblois de I'eau a b€aucoup diminué, passânt de l:1,249 Mrn3 en l99O
12,169 Nlm3 en 1995... Pendant la même Énode. lc PÎL\ du m-l d ràu la(ture à l usager est passé de ?,65 F en 1991
13,38 F eII l99s.Telles sont les coDséqucnces de la délégation des services intervcnue en 1989-

Ce sont lcs "abonnés domcstiques" qui ont le plus rapideme maîtrisé lcul consorrunation : de 1991 à
iûud âu Laux moven anmrel de 6 % I

199,5,

celle-ci

k

souci de dépcnscr moins n cst pas le scul responsable dc cctte baissc : cornme bien d'âuûes Français, les G
is modèrent leul consomma-tion d'eâu pour lutter conte Ie gaspillage, et aussi pârce qu ils âcquièrent, peu à peu
icnce écologiquc- Ccs trois facteùrs orientcnt durâblenEût la consommâtion d'eau à lâ baisse.

Lâ

caux qui a fàit lc mômo constal â exigé quc iigure dâns I avcnânt no I au coûûat signé pâr I
d'unc clause affectant le coellicient d'âctualisation K d'ùnfac teur complémentairc " K'j " prévoyar

LyoDnâise dcs

ille,l inscriptor

. une augmentatior du prix

de + 1,2 Vo en cas de maintien ou de diminution de lâ consommation à 12,8 Mm3
( pâr une symétrie plus apparente que Éeue ),
. rme diminution du prix de - 1,2 7, en cas d'augmentation de la consommation au dessus de 14,8 Mm3.

Selon les hypothèscs établics pâr "Eâu Secours", poù les dix prochaines années, la dimirution de la consommation pré
isible entrâincm très rapidc mcnt I'applicâtion de ce facteur complémentâirc qui prcvoquera à son toùr une t! ré
la hausse " du prix de I'eau entre 1999 et 2(n2.

ksusagersgÉnobloissontdoncunenouvellefoismenacés:"Siyorsconsomrnezmoinsil'eaa,vouslapaierez
Où cst donc la logiquc du rnarché, si chère à nos édiles libérâux

?

NEPTUNE

r)

Li

nouvcâu prix unitaire du nr3 d eau lixé à 3,+5 F est délà,, selon nos cdlculs, supérieu{ de plus de 30 o/. au prix
du service Iorsqu il était assuré par la régie mmicipale I1 ticnt donc largemert compte de lâ diminution de I
ion, conséqueoce di.ecûe des hausses illégâles observées dc 1989 i 1995.

Nouvelles du front du refus
ration " Factures d

uste!":

Au 1er septembre 1996, 96 de nos adhérents participent à l'opérâtion " Facturcs d'eau : on compte iuste ! ' lan'
cée I'an dernier. Â cette date, le montant iotal consigrié par ces adhérents protestatairês sur le compte bloqué que nous
gérons représente 15 780 Frs.

Rappelons que ce mouvement a été lancé I'an dernier, après le constat des pratrques de la CoGESE d' anticipation iniusfiiiee des tarifs. rant de I eau consommèe que des surlaxes rnlêrcommunales el oes taires et des redevances prelevéeé pour l'Aqence de I'Eau. L operahon consistè à effectuer une retenue égale à10 % du montani TTC des factures
d eau , pour obten'r de cette sociélé une réqularisation des sommes trop perQues,
'Jusqu ici, la cocESÊ - deverue là S.E.c. - répono en prétendant navotrpasIransglesseldlrce20du'Règ{ement du Service ôes Eaux el s ètre contentees de meitre en ceuvre des drsposrtroris des conlals d aflermaqe s'gnés 'e 3
novembre 1989. Aussi, le conseil d'administration d'EAU SECOURS a décidé de poursuivre l'opération
Plusieurs d'êntre nous vont donc tenter d'obtenir un jLigement sur l"iltégalité des pratiques de Ia COGESE par les
taibunaux compétents.

Jacques PERDIGAL

ll n'v a pas qu'à Grenoble que les usaqers s'orqanisent...
La Fédération Nâtionale des Associations de Consommaleurs d'Eau nous a transmis

:

- les conclusions du Tribunâl administratif de LYON :
. du 30 novembre '1993 ( prix de i'eau à St ETIENNE )
. du 19 mars 1996 ( d;scriminatioô tarifaire / Syndicat de la Basse-Ardèche)
. du 14 mâi 1996 ( rétroactivité tarifaire / Ëaux des Monts du Lyonnais )
- les conclusions du tribunal d'instance de BOIVIANS sur lsère
. du 14 mars 1996 ( livraison d'eau non potable / ROCHÉFORT -SAIiISON ),

tous iugements favorables aux requêtes présenlées par des usagers
et diters documents légaux et juridiques dont nous allons tirer profit.
" Le Rouge et le Vert ", Journal de I'A.D.E.S. a publié un supplément au n' 54 de juiuet 1996
consacré à l' Eau de Grenoble
4, rue Claude Kogan . 38 100 GHENOBLE ' Prix de vente : 20 Frs

L'aqua - révolte
Sous ce vocable, la première coo.dination des Associations de Consommateurs ( et usagers) d'Eau de
Rhône-Méditerranée-Corse, s'est tenue les l er et 2 juin 1996 à BUIS les BARONNIES dans la Drôme.Une quinzaine d'associations étaient présentes. Les échânges lurent lructueux.
Décisions prises : pérennisér les contacls inter-aasociatiis et organiser des actions communes, en particulier
pour les mois à venir :
- refuser la rétro-activité des tarifs,
- obtenir la rédaction de nouveaux règlements de service plus favorables aux usagers.

( à retourner à I'adresse cÈdessous avec un chèque et si possible une enveloppe à l'adresse de I'adhérent
pour retour de la cade de membre )

'EAU SECOURS' Boîte n" 38 ' 97, Galerie de I'Arlequin '38 100'GBENOBLE
par EAU SECOURS " Assoclatnn grenobloise des usaqers de I'eau, enreqi$réeà la Préfecture de I'lsère - n'22 866
Sreqe socràt : 97, Gàlerie de I'Arlequrn . 38 10d GFENOBLE. Direùeur de pljblicatiori: Pierre MAS- Tirage :500 exemplaires-
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