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DANS L'EAU...DES RO N DS

1.- La Société des Eaux de Grenoble est une société anonyme d'économie
mixte locale... Elle est gérée selon les règles des sociétés de droit privé. Cela
ne facilite pas le contrôle des citoyens.

2.- Grenoblois, désormais moins vous consommerez d'eau, plus vous la
paierez cher,..

3.- Peut-on comparer le prix de vente de I'eau dans les villes sans prendre en
compte les particularités locales de sa production et de sa distribution ? A
Grenoble, lé prix de I'eau est encor'e trop élevé si I'on se réfère aux
conditions avantageuses de sa production...

4.- Dans la translormation de la COGESE en SEM, la Lyonnaise des Eaux s'est
taillé la part du lion (notamment une priorité au remboursement de ses
"pertes " èstimées à 45 MF - valeur 1991).

5.- Les usagers paient actuellement la location d'un immeuble vide.

6,- Les contrats de sous-traitance d'exploitation exclusive des services à la
Lvonnaise (S.G.E.A.) lui oarantissent des rendements croissants... Seule
aÛiourd'hui, Eau-Secôurs dënonce ces manteuvres inllationnistes.

7.- Eau - Secours, association grenobloise des usagers de I'eau a été la
première à démonter les méthodes tarilaires illégales de la COGESE
(application rétroactive des nouveaux tarits semestriels à la consommation
passée).
ôrâce â son action, depuis janvier 1996 la SEM-SEG a abandonné cette
pratique et facture I'ear.i coriectement. Pourtant, la SEM-SEG envisage de
irourduivre tous ceux qui ont consigné une partie des factures illégales de la
COGESE...

Sur tous ces points, pour plus de détails, voir au verco...



EAU DE ERENOBLE - LA TRANSPARENEE ?...

'L- Lâ SEM-Société des Eaux de Grenoble est une société de drolt prlvé. Des membres du Comité des
Usagers de l'Eâu siègent à son Conseil d'Administrâtion, sâns droit de vote. La présidente de la SEM interdit aux
observateurs dtdit Comité de rendre compte aux autres mêmbres des éléments d'analyse qu'ils détiennent sur
la gestion de cette SEN4.
Est-ce ajnsi que " le conlrôle dea clioyeng egt renlorcé " comme le prétend le numéro de septembre
des " Nouvelles dê la l\4airie " ?
Cette inlormation est déveloryée dans la "Lettre d'Eau Secours no 4. Hle ne igue pâs dans k @mmunicatmn municipale

2.-A Grenoble, I'eau est abondante et de qualité. Mais, en vertu d'une nouvelle disposition clntractuelle, moins
les usagers consommeront d'eau, plùs ils la paieront cher. Cette clause mi.obolante est entrée en vigueû dès le
1e. janvier '1997. Ello ne figurâit pâs dâns le contrat de1989 de la COGESE.
Les monopoleurs décident, leg ugagers lrlnquent !
C,ette inlormation esl dévelowée dâns h "Leflrc dEau secouts" no 1 et 2. Hle ne rgurc pas dans lâ communicâtion
nunicipale su I'eau.

3.- A Aix-en-Provence, I'eau êst fournie par une rqlie municipale. Bien que traitée, elle coÛte 9,08F le m3 en
1997 (pour 120m3 par an). ...A Grenoble, non traitée, I'eau e€t 30% plus chère qu'à Aix.
Cette informalion ne fbure pâs dans Ie lâbleau comparctif clu nensuel municipal "les Nouvelk2s de Arenoble' de septenbrc
1997, qui cherêhe à ptuuvet que l'eau de Grcnoble est noins chàte qu'allleuÊ.

4,- Lâ Ville de Grenoble possède 51,05% des actions de Ia SEM-Société des Eaux de Grenoble et la Lyonnai-
se en possède 48,95olo. D'où la logique imparable de la clause suivante : s'ily a des pertes, 51,057" en incombe-
ront à la Ville et 48,95% à la Lyonnaise; s'il y a des bénéfices, 20% kont à la ville et 80o/" à la Lyonnaise I

N'est-ce pas ce qu'on appelle "se tailler la part du lion...?"
Cetle inlomation esl c!éveloppée dans Ia "Letlre d'Eâu secouts" no 1 . EIIe ne figue pâs clans k communication munichele

5,- Depuis le ler novembre 1996 gtjusqu'au 31 décembre 1998, la SEG doit payer la location des anciens lo-
caux de la COGESE ( 72. rue des Alliés ) Ces locâux sont totalement vides.
Leloyerpour1997estde687000F(soit envlron 5 centlmes par m3 d'eau). Le cotttotalpour la SEG
sera de 1 374 000 F pour les deux années.
Cette infotnation ne ligurc pas ckns Ia connnunication municipâle sù lbâu.

6.- Fin octobre 1996|a SEM est installée. Le 15 novembre 1996, elle sous-déiègue I'exploitation des sorvices
à la Société Grenobloise des Eaux et de I'Assainissement, nouvelle fliale à 100% de la Lyonnaise des Eaux. Le
contrat garanlll à celle.ci des rémunérationg lodenent crolssanteg à panir de la 6ème, puis de la
llème année, sans que ses responsabilités de gêstion augmentent. Donc sâ marge tÉnénciaire grandira. En
revanche, la rémunératjon de ia SEI\4 baissera, sans que ses resænsabilités diminuent. Elle sera donc amenée à
demander I'augmentation du tarif de I'eau au Consêil ÀIunicipal poù y faire face. .-.
Leê usagêrs bolJonl la lasae I
Cette inlomâtion est déveloryée ckns la "Letlre d'Eau Secours' n' 3 et n" 4. Ellê ne figùe pas dans la æmnunicalion
nwnicipale sur IEau.

7--De1990à1995, l'eau congommée étail tactuÉe par la CoGESE au p.ix en vlguêur au mo-
ment où la facluro était émisê, et non au prixdu moment oar l'eau était réellement consommée. Ainsi, pen-
dant ces 6 années plus de 21 mlllions de lrancs ont été illégalement ajoutés aux factures présentées aux
abonnés. Pour obtenir réparâtion de ce préjudice, cenains abonnés ont consigné une partie de leur facture.
Aujourd'hui, prenant la suite de lâ COGESE, la SEG réclame ces sommes toû en refusant de rembourser les
trop-perçus. Est-ce une preuve de lâ "mémol.e de I'eau.,." ? Pourtant, depuis le 1er janùer 1996, la SEG
facture l'eau au prix en vigueur au moment où elle est consommée.
Cette inlormation esl développée tlans la'Lelte d'Eau Secourc n" 1". Elle ne frgJrc pas ckns Ia conmunicalion munièipâle

etc. etc. etc.
D'autres informations seront développées dans les prochaines " Lettre d'Eau Secours. "

Figureront-elles dans la æmmunication municipale sur I'eau ?

Chaque numéro de la "Lettre d'Eau Secours" vous propose des inlormations, une revue de presse,
des schémas...Et des raisons d espérer !...

Pour une eau vraiment transparente, i'adhère à l'aÊsociation "EAU SECOURS".
Prénom:.............................. NOI/ : .................................................Té1.:............
.......rue...................... ........................Code et Ville.......-......... ... ....... ... .

J'envoie un chèque de 50F à "EAU SECOURS" . 97, Galerie de l'Arlequin .38100 GRENOBLE
En adhérant, je souhaite recevoir la collection des numéros de la " Lettre d'Eau Secours. ". OUI NON


