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IÆs poissons, les ûageuts, les bateaux
Ttensfofment l'eaù.

Leau est douce et tre bouge

Que pour ce qui la touche.

I Le poisson alance
Comme un doigt dans ùn ga!l,

L€ ûageu danse lentemerlt
Et la Yoile respire.

Mais I'eau douce bouge
Pour ce qui la touche.

Pour le poisson, pour le nageuq pour le bateau

Qu'elle porte
Et qu'elle emporte.

Paul Eluard

Poisson

EDJIOEIAL

EAU.SECOURS

continue
L' æsemblée génér:rle du 5 décembre demierl pemis d é-

hblt u1l bilan de nos actilités p-.rssécs. dr\ résultlLs obtenus e!
d esquiss€r quelques perspectnes pour Ie tutur

1'our nos adhclcnls.lannée 1996.er!eû celle ou lamunicr
paliré éluc en 1995. ? s,gné de noulrlles convenuons alec le
gmupe Lvonnarse des eaur. su. la délégaûon de geslion dLr sc.
lic€ public de I'e3u etde lassainissemen! Ce [air. venanr?pres
le{ cngâgelrlents Lles candid.ùs âux élccdons ct les décisrcns
xdopÉes par lc conscil municipal du 7 décembre 1995, nous a

surpris e! déçus... Dès le i6 mars. h Lyonnalse des eauxannon-

çau qu'elle érru panenue à un accord avec h \rille deG.enoble.
Àccord extremement bénéfiquc pourelle. bcrucoup morns pour
lx \4lle !'t l€s usxg€rs, comme nous l'€xpliquions en déra dans

l'édnodal de nore p.e$ière leure.

l-a det n.e ur *r'r. e p.rbl. de lerr eL d" l: a,n. " m"nt
demeurc le prem ier objccdf d' Èau Secours

Qu'entendons-nous par là ?

Quaire g.rnds groupes contrôlent le marché de I'eau cn
Fnnce,àl'écheloneuropéen.commeàléchelon loc;tl, laCom-
pagnie Génénle des Eaux. h Llotnarsc des Exu{.]a SAURel h
CIS[. ( Dn juillel prochain. lls ne seronr plùi que 3, h SAUR arnn!
ncheté 1a CISE). ce groupes se sont di\crsifiés ei sontdewnus
des ncleurs écono.niques très puissanb;ils son! aujoLrrd huiles
inrerloculeurs inévitrbles des élus municipaux por. de nom-
breuxseftcer. et, sauf cxccptioî, les élus de lous bords îe son!
plus en mesure de leurtenir tête

Les aleranLs aux cont..Lls signê p?r h nunrcipdté en 96 nc
m(iifient p leurs deséquilibres londamentaûxde 1989. An$.
les diminuùonsdes larilsconsentics.ru 1$irnvier 1996 sorr infé'
neures i cequ ellesaùnicnrdû èlre du laj!dessupprcssions des

iersemcns illegux au budgel mu'ricipd. Et d'aures disposi-
tions menrccnt drngercusemenr les inÉrêts à long teme des

usager: grenoblors.

\ous de\Dns cepeodant notcr un æpert posrrf, le modc dc
hcû.Àlion est redc\€nu honnête puisque leru csr désormais
pr\cpru prorrrrenpon.'. taor.du ldr'[en r{u.Lrru
rnornent de sa consommaLron. ( EAIISECOURS ar"rt éé h pre-

mière à dénoncer le! p.rdqucs tanfanes lrauduleuses mses en

æuwe par hCOGESE enre 1989 €1 1995)

Le "comrté d€s ui,lgers dont nous anîoncions ln prochaine

cÉatron dans nolre lcltre t' 1. r commelcé à lonctionne. { \'oir
an. de M. tuchard ). I-es usagcs doiven! tai.e h preuvc qr' ils 5ont

mieux à même que n importe quidc délendre leurs lntééts. cc
comlréru1: auisr le de\oi. d informer réguÙèremcm les usagen

dcs silua!'ons qu il aum analvsées

h meulorphore de lr .ù .e'e oe hdu{ de I r i'bh r .\
,.L(,LSLI *r mcure ùop r(,.rle I ll octobre rpour ou< n.L
sovons en nesure d'anahscr les elTets du nourcru stttèmc mis
rr prare r4rrs r 'r,s r-rwor. de Lre- pre l- ur'pos'Lror oes

.onrraL" dr'o.r.-trartrn.e , n.ênri. pJr L {o re'e ds clLx d"
anenoble ( S.L.G ) à la nourelle " Sociéré Grenobtoise d'D e!
d'À\sainissernenr "( S.G.ÊÀ). Ih constilueron! de bots le$s de

lr mdrtn'e de lr virle Jt on pre'Lru're J. 'ervre.
Pierre Mas



Comité des usagers :

bonne année !

t.e Conité d t.:sa4.rs énàiera larenble des nodifi.ltttans du
tantm! |ùrtùstttr t rrantiatI 4'tt"tr.. "Ua:dlu'Lll 

t1 ,, Pat
N l" l,N.t, n,ntai ld ge'r,on J,, '"nr"

plblic àë I eau et.le l ûssdin'rse'rc'?t' Lamisslondu ComlÉdes L'sa

gers esL ainsi rJétinie dans le numéro spécraldatéd awil i996 des Nou'
velles de la I'larrie .

Dms sa Leltre de seplembr€ 96 Eiru S€rou$'écnrnil: .\'.lt?a.n -

ci.ation .at\acwt tous ses eJlons du b.n.fô ctiawettkllî àu Conite
Jp.r.ttntp "nr', de! rat et riel t an,:*n.ttt

.r.r") t, p,opo.n on l,rr- t- | r..r,. . r'op; j.' .in,,..Lr-n m.
I'lonsicur lc i\'hirc a nommé votre seflreur P.ésidcn! de ce Conr!é.

n pr"mrer b lan de r' rr- rrlrrl p. u, rr r,rb r

D€l usagers, pas de6 lssuiettis
Iln pftriet dc règlenen! du s€rvce der erux. rédigé pxr le Coni!é.l

éÉremisà À{orsreur Destol le l9déccmb.e 1996 Cedocumcnti'npot'
1xnt dénnit ies relaLions ente I'expbiLrnt er I usager. Il pcul pcrm emc
de resuurer l, coûfiancc enrre lus:rger clientet le Serrice des E?uxcir
ilestél.ohcmcnl liéau comntd Jbonnemenr. Rédigé sins obie{:rivné.
il tx)urnittnnslomlerLusrgeFclicnlcnxssujctti.

Pour evlLer cet écueil. lc Corlr!é a rn!rcdur!. parexcmplc. dxns son

i,rol-t,r Jrr,' l. ' '1..ft\ 
nbli4,tru" ,/rr i,t r, ,1,r' n :.,i p-

':r' " e!l<mn.crrqu.J, D'n,'nre.' -,,. -r'ud, "lJ
Recommrndxlion n'851émrse prr h tnmmisst,n dcs clauses;rbusles
.oncernxnt les contralJ de disributon d-sru (pnbliée ru BOCC du
11104/1985). CeLre recommrndition rcjette nol;Lmmcnl lc srstème

lbusilde h tacture-conna! ' , slvous pa\€z une hcture. rlors lous
êres d acco.d xlcc (loul) aven?m ru conrnl

lÊ l, J." . ml m .rr( \4on ..ur l( \lrre r . ù

des deùx \'(!uxsuillols. rédigés lc i8/10,96 par lcComité.

Àide. 16 personûes en difficulté
/ tr, m cr !o L p , rplrrrrru t'ùhl o, J

nisons économiques sr.rvcs Cc væu denrnde. drns ce c;t.s. i h Ville

(aLrto.ité déléguinle). de ne plus coupo lcau. de lin,rer li compe

tcncc dc 16 Sooété dcs Erùx dc Crenoble (SlC) pour engrger des
poLrLrrr'trJLdr.\en\fl\i. J,qfl\i1 rh re-r ur't"rd lr
ôni'iLr ro. our,en r.BiiùprfllJr - l, ', f^,11.,o1..r\r(e

kûlcs lles! a note.quc dlns son proje! de resl€men! du Senice des

Iirur le (i<rr,nrré sripLrle dans son rniclc )l Paienent des.faltmintrcs
/,uûllner llr ;u.r'.r der"rm.,u uuh r
la réouverture pcut se taire rprcs rdopion d un phn d ipurenrenrde

Apprendr€ à écoronise. 
'rûe 

rBsoùrce naturelle
,sl h consommarron d eau diminue.le prl{du mètre cube rugmeû-

ren. C cst le hès absurdc résukatde lappllcaion des sfticles I el 11de

lir\.trnant n"l ru conû:t d'exploib[ion du seff'ce de disrriburlon
publique dcru potrble du 3 novcmbre l9iJ9 Une ét'rdc.ipidc dc

l'évolurion dcs consommdons hrtcnindrc que dès lc ierianrier 1998

le pru( de I'eau ne soit scnsùlement :rugnenté. ks consommrteurs
senien! sanclionnés parce qu ils sonr économes I l€ second v(xu pro'

|.J.. Jor . qJJn".LUae."rr,^p.rr. rpro.oe,t'eJ rururur
oe rd LUn. umnuuon \',.l,rmrrt o,. rrfirnr:rt l.'rrnLc. du om t"
des Usrgersquanrà unc 

'rouvelle 
dim in urion rlc la consommatton et I

:,orrqL. ni,- r"r re p u d" l r:u or. mr c er t\.rn,<r

rpnreoerbp n ta'euL' r.1 cr rupr-rdl"urtcrm.r.';r1.. lt4'do.l.rm<nrr,..lrur oL .ruoJn rplu" rrtetnn'
p:rrcncc des comptes. rlu tônctloîn€meot €L de lc{plortalion du ser-

uce "annoncâsparte Mane dès rv.il 1996 Le Comllé s€ altcntifàce
qu rlr-çrno"r de e trorr propo rr'on'er JpPôr.eI! un( ' I riqu'
consrucrve aux décisions relaLrvcs au serucc public de leru et de

Michêl Richerd
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Qui compose le Comité des nsagers ?

'rr o'oo,.rf ,noaJr, I or+rl \4r'nr'rr rr!Pl" I o'r'

". " ."r't" urrrnr I Ft-l Jl nh d- rcrr \DT
,,.,, \4 ,ndc AI-OL ,r rr. r-L)[\ ' LDT L oi 

' 
f ur tJU \ oul

",À",.1..i"À.* , 
' " "ou 

rr c de i. noorF r Jmor d' I lr
du.tnc loutdrou€( .or'r-rPoprl er' 'rnl-r. D'pJ lnrerue
la. t ooronr eLrire' .t PLooriPurrè J I er" l rrhrê dc \le'rer

a;.i,"f;; i;"i,;; .., -" "h 
o. oJd,','r ' onr.J nL,on \Jr,o1,L"du

L serenr. , on tu"rrron '\,nJi, a-ie .o ' -rl, nl'Ji-rt or str'
i,i,t.,t.' r,."e,t. \ c l-..or-e, \er o r \rl. dc',"na\le. l-;J. m

ri.,n des l-nions Commerùl€s dcGrcn.,ble Creûoble llxbiu! iNDF'-
(ioS^cGT OPALE. SDll. Secours ilrtholiquc Secours l']opularre

I'nofl Fédénlc des Consom maLeurs de Crenoble
\Jr"rJl.qLrndroLrlFr"r,i,.rl: or'olu d. ru pet'orr"

qr.lrlriplrrrl"Lo"rrrono" tr- d.oo rr nJu 'rI'eJc I -
gels

-F
5

F

IIISTOIRE D'EAIJ

Pour les constructeurs de I'A-51

" souhâitons duetout sera mis en ceuvre pour Protqtel
à iamais notre eau de la pollution. C'est devenu si rar€
u; vere d'eâu pure. claiè, cueillie au robinet ! "

Hubert Dubedout
( Avant-ptopos ptaquette du Setvice des Eaux du 20 octo'
bre 1970 )

La S.D.II. sur la bonne voie

NoLrsnpprcnoosquchSociéÉDauphinorsepourI Hibild(SD H l
p'opn",r,redu.r,ond p,r' Jel"lcmenL ,Lr\J 'r-nob" eùuip

"-,rn'r' e r',hnc d""' l,i.r'enr ',.111 6" nr e der

écologiques' bi dôit .. Ellep€nnettraainsi à ses tocatarres de iîrr

de sensiblcs économ ics sur leurs tacturesdeau.

Dommage que la S.E G. art pÉw dxugmenler le pff de lcau cn cr

de poùrsuitc dc la diminution de la consommarion

Je'r rlz-omz

(.1 
^ 

?EiÀl-
Êr rirqE rr
) rDANS /,,
/-, j t:E1u '' :
z/ (N
. fffirfacnr) ,

.1 .--.S
4\NE fA;Ti â'tt
ipllnu(7.
rre n,rCupg!(
Y(€AorAE it-,
) aLÈ tl
gf.l9r)ll,r::./ &

( t'/|erc: au Canard Enchainë)



3 ûor€nbre 1989 : Délég{riotr de gerrior des servi€es d'eâu et d,assainissement

lille de Grcnoble

25 oclobre lc96: la ville e\r oaioritaiF, majs..-
Tadfriiisl.aleuF

jnsqr'à 63,7s MF i 1s96 ) de dividendes

(icst unc délegatior de s€sriou r ùne sodaLé de scnrce-i \cr,r 4' Lrir-èllii .rer.-êur,êde.p.ur.rron t.. n.e u,
.cmenL'.e\rcnL r tJ.hJrrre itr ruLorrre delo:nL--

@ |".trtrJRJ (' 
'_\=_

E->
Remboursemenr 45 MF t799, )

Ainsi. dà t€ rer ianvier r9X, te prix de t,€âu pâÉ pff l,usas€r
r€mbourse à tâ tlomaise ses " perres " estimées à 45 MI ( vateur tscl ).

ùiost .e Eiun atrnnaae.te snlce btbtit ?

gt'en cp qu unp actian pnjcittukire,

. e.rLn.r uo.r0r,rLl lo e.rnmr.orue
droil priorirair€ pour p#leltr cerrrbs ,ratrriab \Lr Lr,.

Ains dèns t. Saaerc des Eàu^ de Crcnôote ta LûnnâEe
des catJ\ dtspose dc /A OAO àctons ae cèteqone B auwàrr
arcfi à rn olvvende ànnuet ègat à 8a", dù benehæ oe tà
sadete lusqua ce oùe teu.< ûonlaFLs 

^)mutes 
ateqr drlenÊ

45 MF( valeur Fr 1 991 )
Le 3 novembre 1989 ]a viue de crenable avait affermé ses

services de |'eau et de t,assainissement à b CAGESE

9u es|.. qu une &s4!t!Jqytyl!&p!p!!jtrur!Lbea!!,

' . um .1,rr ,t. dmir prilrdun 1..,
do r 'i,c un, , ll..rrv1, ,.rlFr umnJn"..\ndr.r rnlû,o:rmunr ,rFpJrremcnL relrùr l

"4Ë.LrtLs'"::;î,3Ê:u,r:,:,L:E?iE3:'E,E:Jf Êiî!i::,z

Qu est ce qu une ninorité dc btoa&e ,
'e.rJneû., rnrprr.!n ïrn', un.Jr ,rp,rJ dr.r. o, ere. Ll

d1re,,p,.nd.rnr 
"oLr 

. nrrôt.rte J.. br.Jr.on."[Jrdmi.

-.D_ansta Sô.ieta des Eàu\ de Arenobte t S Ê G t ta vt? oeu.enoû|e s ensage è latsss " ta LyanruÉe 3a "" au nona aLLëp aL camme tes dectstons tnDanèntes devra ène raû -necs à,1à mqoote des 2n cede possessron oà itz :, surir a@nrroter toules les decisions imD:ôrtànt*

q.-n"Jett AJt-rF ,,-,quù, l" rLL qdU t,uJ( r,rue ,Iù,irrn!l,l'. lluLr-.npnL. -,qJ. :rvlnF. V,, he. varinrei. t n*rr
r qLe 8.,rb".. I an Bou.rg.r J\ Fr1. r. .,1.

f,p r- / uillcr.l),.Frilr'.F.o. lrL,ornr .d;.I_J-
e.r\ L l,ienc de v ll-id. Lun.e t." -rnrup.r

r "ï,le d. u -!er.. 1,, . nur n"r "r oh i irr\oqL. l

Qu'61.!auë k tneLLdeJr. btt 
'!a 

tpmlmn:

' : Ln-n.tn,oeqJ..,Dl,..rtJ,llr"r le pr.. urrun, J-rro'ns e'rs rFrrLl rr unt 11 ,rqùrlr ru mohrFr . ou .lle J trelon,o-n c- u, n'ri le l^ jrn$er'lat L. u, rure o ..,,,o., . c.
n.,blors sonr €ublic5 :elrrn ceLre mcLhod.

- -C,efle 
p.anque est ditt'érente de cette mise en æuvre par laCOALSF de 1989 a !995 EIe æn9sÊn à àDp\quer rc,toac

vanent chaque semestre de nouveau\ tânrs nan encarc en
vtgueùr a laut ou pànte de ta consamahon

Àpporls 36 MF -r f19arl

,- + s Mat1es4)
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ADHESION - READHESION

L'assemblée généraledu 5 décem-
bre a tixé le moniant des cotisations
pour I'année 1997 comme suil :

"Abonné dohestique" 50 F
( chômeurs, petits budqets) 25 F

" Gros consommateur ":
20 F par appartemênt jusqu à 49,
10 F par appartement au-delà de 50,
5 F par appartement audelà de 100.

Soutien: au-dessus de 100 F

Chèqueàadresserà:
" EAU SECOURS'8.P. 38 .97, cal.

de l'Arlequin. 38100 GRENOBLE

Depuis quelqu€s mois, lâ p.e.s€ nalio-
tr.l€ quoridieme rccord€ un€ âttentior
pârticulière.ux pmblèmes des servic€s
de g€stion d€ leâù en FÊrce.

Poutquoi ?

- D'une p.f,les 4 gr.rd€s comprgri€!
ûatioûd€s économiqu€mert toùr€s
puissinles ont pris conscief,ce de leur
trè mruviis€ inâge, et Jefforceor pâr
div€6 noyens d y re0àli€r,
- d.utr€ p.rt, les âssociatioN de
consommateurs - que nous pt€'férons
$lllifrer dusrgers " r'ort cessé depuis
un an de m.quer d€s poirts dans l€s
lùttes eogrgés coot.e c€s gâtrtsi
. €ofio |opiûiol publique frarcdse.
rnunatisee pir le. in€gulffitê de ûom-
bte|$es del€gntions de gestion €1
inquiète du deeenir d€s seflic€s pu-
bli6, soub,rite disposer d'uoe inforE!,
tiot sur l. g€stion de l €.û, à iuste tftre
cotsidér€e conme un bien public pré

Voici 
'lo[c ure chronique d€ lecture

cfitiqu€ et rêuInee d uû certah nolnbr€
d'ticles publies au cours du derùier tri-

Eau Secorrs

Ïa J{lorùe .l!t!é!eEbtc,19$j
Les condukes d'e.u potable

ont du plomb dets l'aile

la Comission de BMdls vient dlbdi$er la kncur
ù plmb dc l cru du robinet à r0 nicog.djm6 pù
lite alos que ie râu æcpli ibqr io ér,it de 50 ûiG

Ceh inplique qu. 16 oruln2lionr en ploùb, publl
qù6eLpnÉ6 soienttoutsmplaé* Leùûtdc€
remphcrneûL sen étumc : poùr la Fnne 1r0 ùil

Curieùsement, le prcblème d$ ùraliraioN en

mitrte.imefl ( poulmr coumnûlr cndoÉo
poCml plB,eu6 décennis I n r p6 ftit lollJtl jù-
qù ici de msu6 eùtupeùrs...

atq6, e6 t@z W îni d. htr L tarr

na SItflùe . 17 décembre 1996:

Le-s mécanos dê la Générâle
( titre de la rédaction )

Le À'lônde nou éÈle le mrne don! làn1
prcuve 16 diriganrs âononi<ius lnrli ris à
ùs de 1eù6 actonai.es nirmtires.

Lr Gniraledé tuux..vdm hcnrc de patu 
']t ld

SùÉte lemrcre de Cànnes a deorle de rcndre
æs parts de eue SociéÉ.

ces adions. nknrs o côsû,! iLé s 1994.
au prix nolen de 19108 F re d onr aé âduées
à 14 400 F los de l absorptioo en 199j... Pùis. ells
otr é1é cédés la nêmc annê. à 10021 I à un

8rnùtk lvnnnab dplô,untdc a\,no' Mnb pour
Le hùe, h (ienemle dei au erre srclDeache
reùr lyonms mr dù obreir ure délosaûon du
CoGeilds mdchâ fiûncids de la 8ouse. d.
I action ne cote au monert dc la vcnle oue... 2 910
lim6. sou p6 de r!06 lbis noim qù; b prix de
cessior el}{tif i I'achereur honnas. Poùr dèmàn,
dr cene dérogBtioû. h Cdénle er son achereù.
drivenr une lettre cônmùne ru Coûseil des Ma.
châ linancrcF i ClÆlen argu.rque |' bpr.r
dlf,orcbend dtcltu nvifiaadon, "

Ur rccouô à éle dépof par d6 adionnatre
mrnontr'G mtrontentl auprs dr lJ Lour d^Ê

1,\VAçIIR. lF 1201 2i-3l ianvier 1997

(h.l.\eils aux inïestisseu :

Générale des Eaux : Conscrver laction
qui a un potenlielde hxusse.

Lyonnaise des Earl.'r : Beau succès com
ûr€acial. Nous réitérons rctre
conseild'achat

Bouygues : Titre é!1llué à son juste pdx
A conscffer

1r filorùe . 20 décembre 1996 :

Le prix de I'or bleu

'' Lc p.ix de l ôi bleù '. i6t sou ce ritre évo,
dleùr qùe I cau 

_ saine a laft l ôbte1 dc l édi{olial
du Monde du l0 dé.enbrc demicr Fn.ôn.lé.
ûent d ù arricle de l.a{ois Grosrchdd dan's le
nêne Dméro. inritulé : Le pri\ de I ou k aus.
menter de t% par an jusqu er 2 001 .

A rG yeq - æt édnorial iiwe aux leleu6 dù
ùlondeuncanal)aehllaoeu* vn'lcûJpporù
Ie com menurc obKflJ iuquel iI dehrenra!o(

Noucitons: r'd rba a lsu I ci dihi detnu
@e ressame rdre, aù nîùe titre que le pehrle
' Ræ. dorc chàn. Ânie.ne bien .onnue des
adeptes dù sacGsaim narché.

Les duÈs dc ccltc augneruron. constatê
par lobsen"ro,É Je ldù . onr<lle ere anrlv.

'G Llsequæs.. ? un uqdc cro$anæmoven
annuelde,rSabountrundnublenenrdupdde

.1"/ À! [eù de parl{ ds mesurô de prqenr,on
qu! dèvln otÀsùrcr ld proræuon ds re\ourcs.
IeditoMliste làrt llnalsme enûe le usin6 de
mitmor pr@lable de lau, ddenu parfos nê
æseire a€rl sa dirlribuuon. el ls sûrions d'é
ûùatio. d6 oF ù#er
'3' r'malgame conlnue : la polluton ds nàpps

d6 bNins cérc.rliers ou dd rssourcs aqùiiir.'s
brctonns par les nimlcs er les peslicide sr
confondue anc ln pollùlim des eae\ sécs

ConmeûL accepte! la conclùron redùclrice de
cd edirôiial qu n oppôse que deu l(y3rqu6 :

.elle dù narché cr ceUe de IinÉrê! public. er se
denarde laqùelle dou lenpone. ?

le mæhé, c esi le prix dc ltau mpo!é au éiùs
pa. Is glo$s scierés dijtribulrEes...

- I inréièt public. c 6! la prise en chuge par les

colletivitâpùbliqu$ r'arà{lirelc c.irnbueble
d$ invcsrrsscmcnts nécsetrs.

,\uJelà de c6 dew loglqùes. il en e\lstc en ellct
uneûosiène. selon lÂq@ltc c cst lc lollueuiqu,
doir paver les dégiits qù il aue. Ces empoisônne.
aerts au p6ricids. !l!( nit.rres. cr prôdùfti ch,
niqùes dives ne sôrt pa le hft dù h a.d ou de
h laralÉ. Pourquo les ihaés chinrqùs ou
igio alinenûtrd ne sontellB pr rerùs de pa!
Iicipd au iinafteûem dd usûes de taitenent de
Idù av.nr sa disùbudon I

Cefte confusion cônfine presque au chafllage :

" voyom- urages- vôùs n'aLlez pù con$ter le
pdr d'une denrée aù$i inesdnable que l'@u. 1.. '.
Ld Bàge6 ds rflic4 publiN de l ùu er de I ôsrinrt
sement.onr d6 droi's. e! d dDd .elùi d'àre coneûe
uEnr idom6 er ds dryoiô. n.rmnent cclui de

I'lîs 
' 1,o,rî qui (or bteu ?

It Jdlûûùc . 1l lanvicr 1997

Les conprgûiB priK6 s6pedée6 de
poussei à la hrusse le prix de I eau

sos la prgson de lcu6 rdminisLb de plu en
pls d€ mùnr.ipalLl6 rcuicnt .cnéediû e h bài$e L6

.or1ÉB qu È!d orr pdsê xr. dd gmd6 striéis
de mlemenr et de genon de jtau podle donl h
L!ù r eplùé .d de ièB dfts.

E]{l6nFe.f 4ian-iiëii9t-
Ia Lvo-ffi3dd-es eaux
afiaqîe I'Etat en iustice

condmrÉ por la !naù\à!e quàliré de ll disti
buæ d.as L6 côtë d,\môr. le !rclpe dc Jûome
ilorod se Érome ù!æ lB pou\ois pubiis I ls
ruronr6 n ruûienl p6 pns 16 m6uB rcrleû'entaEs
pou pDtég€r 16 nvièr6 tae 3u ruildd du pru.

It fl'lot!ùe . 28 ianvier l99l
La Cour des comples critique

les services de gestion de l'eau

Hasss ôùidenbld d{ pix, ergigemenii nor
tenus, mrhô do reu conruftnæ lassèc... le

tablau b!6sé pù 16 tugbta$ de la RuÊ cmbon err
rà\$mhr. AùMn.n.rr.nnép\ .\ "mri.É dtse.
lcur, loutes pùi5s2nts læe à dcs É16 isolô.

1r filûrùe . 29 lanvier 1997

comptes et mécomptes
de I'eau en France

la qùôito'alité ds qùoiidieN Égroùu l)létmrerr
en mnchefte le mpport de h Cou. d6 conpld el sou

li8te linfluence coissdre ds @'son@lcus dds la
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