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DIATOGUE
AVEC tA REGIE

La REGm des EAUX de GRENOtsLE a souhaité rencon-

trer I'associâtion Eau Secours pour nouff un dialogue rédamé

depuis krngrenps avec 1es gestionnaires de la distibutior dc
I'eau à Grenoble.

C'est ainsi que le 17 octobre dernier nous ar,'ons éÉ reçus par

,nsieur \4ncent Fristot, président de la Régie et par Monsieùr

facques Tcheng, directeur.

L'obiectif proposé est d'améliorer les datiors avec les
usagers du service public de I'eau en définissant drolts et
devoirs de chacun :

Différen$ points ont été soumis à lâ réilexion dont par cxemple :

- assurâoce'fuirc gamotissant le rjsque d'une fuite qÙi, sunenart
sur une conduite app?fienant à lusager, provoque une surcon,
somnatioû el donc une âugûentâtion imporlante de la lacture
' question du dépôt de garantie / x!"lrcc sur consommalion
- recour.rcment des dettes auprès des consommateurs de mau

\âise foi.

Des précisions seroût apportées à lAsscnblée
Générrile.

i-e Conseil d'A.lministration

SEG:ESPOIRSCASSES

EN CASSATION

k ville de Grenoble et la lyonnaise des
Ea[x onL obtenu p:ll inadvertance une décisiol
de Iâ Cour de Câssation favorable aux usagers de
I'cau.

Ên etfet, le Tribunal d'lnstance de
Grenoble avait condamné la lacturation rétroac-
tivc prdtiquée pâr Iâ COGESE entre 1989 et 1995

0ugemerl du 2 mârs 1999). La Société des Eaur
dc Greroble (SEG), dont les co-actjonnaires sont
la ville et 1a lyomaise des Êâux s'est pourvue en
cassatlon pour obtenir I'ânnulâtion du jugcment
du tribunal dc Clrenoble.
Ce pouryoi â été rejeté le 23 novembre 2001 par
la Cour dc Cassâtion.

À4erci encore et brâvo pour ce précieux enrichis-
sement de la jurispruclence en favcur des usa-
gers I

COMITE DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU
L€ l\ilaire de Grenoble a renconté le Comité des Usagers de I'Eau.
ll a proposé de fondre ce comité dans la Commission Consullative des Services Publics Locaux, défini dâns
le Code Général des CollecliviÉs Tenitoriales (Arlicle L1 443- l ).
Représentant les usagers de I'eau, nous souhaib'ns êfe enbndus par les instances qui ont en charge les
services publics de I'eau (Regie des Eaux de Grenoble) et de l'assainissement (Conseil de la [/efo). C'est
pouquoi nous serons attenlifs à noke repræentâion dans les sitcfures mise en place.
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des impob dus éleves;rneltez en fa@ unecompagnie pdvée disposarrl de latrâsorerie nécessaire etdegeslionnaires prêts ,
à se faire rembou6er par les abonné.s llrgent avancé à la commune. Vous obènez une factrralion réfoactive donc illegale ..-
des tarib cornprenant le rernboursement de la "conùihiion spéciate" au bu@et générai par ta compagnie pdvée dorE iltê
gaJJy-(Voî Lette d'Eau Seaturc no 7, awil 1998)
C'es1ce qu'a clnslaté le ribmal adninistralif de Toulo!-6e le 25 ocbbÉ 2001 et c'sst prÏqtrcri il a annuté la délitÉralion du
conseil municipal de Cadres en dale du 19 decêîbÉe 1996 approrvant des avenanb au contratd'affennage passés ente la
Vllle de Casùes et la Llrcnnajse des Eaux.

C'éhit le salb.t amical et fraternel d'Eau Secours aLrx plallnants, membres d'une associaton de cansornmabuls d'eau cb
Cas-Ùes avec lesquels mus somrnes en cûtact Égulier au sein de la Coodination Nationaje des Consommateurs d'Eau.

MARCHE BLEUE POUR L'EAU
De l'autre côté de la lrontière espagnolê la gestion de I'eau ne coule pas de source, si l,on en croit l,article paru
dans .Ljgnes d'Attac" le 14 octobre 2001. Au prétexte de mieux répartk un accès à l,eau que Ja nature a inéga-
lement distribuée, le gouvernement Aznar prévoit de tÊnsférea une partie des eaux de I'Ebre vers I'Arc médi-
iéranéen et une paftie de cel'es du Rhône vers Barcelone. 1iB barrages, plus de 18 mi iards d'Euros, valiées
inondées, populaiions déplacées... tout cela au mépris de ioute ahernatjve moins coûteuse et plus dùrable.
Ce projet repose largement sur des financements de I'Union Européenne, au mépris de la politique qæ cetF
neme L,niam est censée dévd@per m nEtère de geslbn des cours d,eau.
Voilà pourquoi un collectif d'une dizaine d'associations aassemblant des centaines de milliers de personnes a
lancé à la fin de l'été une marche symbolique sur Bruxelles pour protestea conire cette situation dramatjque.
Les problèmes de l'Espagne sont réels : .épartition très inégale des ressources, surexploitation des systèmes
hydriques, pollution, gaspillage, influence des tobbies privés sur la gestion publique, agricu'tu.e intensive, etc...
Les diaections générales européennes de I'Environnement et de Ia politique régionale ont affiché de sérieuses
réserves sur un projet qui se contente de déverser des millions et du béton pour les *résoudre,. Mais le com-
bat n'est pas pour autant terminé. Un débat public international est nécessaire. La bataille pour une .ouvelle
culture de I'eau ne fait qLre commencer (consutter pout ptus d'infornations http!/$tww.ivernet.otg)

LE CËNTENAIRE DE LA LOI DE 1901
EAU SECOURS a tenu un stand au Fo.um desAssociations loi de 19O1 proposé par l,Union cle Ouarlier Saint-
Bruno aux associations dont le siège social se trouve dans ce quartiea. Le samedi 22 septembre, pour cause
de chute d'eàu .du del c'est sous un chapiteau que nous avons 

'eçLr 
nos visibuls et les arons inbnrÉs sur lTfstc|ire

ll et bs obiectïs de I'associatiim.

llll"
ll

m*rrr" lOr;1jl

CLAJRCOMMEL'XAUDEROCHEFORT?!?!?!?..aupaùtquotfairecantpliquequ.andanpawîaitJairesinxple?
on se demrnde bien pourquoi les installations de Rochelon resrunr la propriète,le la ville dè crenoblc et soniseu

nenl ûises à la disposition de la Régje des Eaux de creroble. En effer I

-le rése1u de distribution. lui. esr devenu propdéÉ de la Régie
'le Conseil d'Adninismion de la Rqie est urmposé de con\ei ers nunicipùr épartis àh prolutiomele dcs resutar des âslions
gales et de Eelçes paonnalitri doft le nombre n €sr prs srfisant pour â,re bæculer la m4orlLé
'leplkdel'e €st d6omajs fré par 1a Rqic çi en lnfome le consdlnlùicip3l.
Fn droil, la Régie e.sl une émanation du Conseil Municipal, elle n'esr pæ différente de la conlmune dont elle assure le servi
de I'eau. Grenoble ne s'appauvrirait pâs en donnan! à la Régie la propriélé du site et des insrallations,

Il découle de ccfte situarior bâtârdc l'érâblissemenr de coûptes compliqués enlre 1e buclget général er I

budger dc la Regie.
C cait llôp simplc dc fa]re sirn ple ?
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tE POINT SUR tE PRD( DE L'EAU A PARTIR DE 2OO2

De nombreuses incertitudes off éÉ enfin levées, essentiellenent sur ics impôts cachés qui risquaienl de resteî
à la charge des usagers-

Grâce à la ÉnaciÉ de cer{ains administrateun de la Regie, la commune a enfin admis qu'elle dereit prendre à

son compie certaines charges, poù quatre millions de iancs $,lF) :

'Entefien et Élornelleine desbouches datxgeetbomes dinændie: environ 1Àmannuel
-Aûions de la ville dars lasEc mises illQaiemet à la durye des usage$: ârîomie de 2 MF ænuels.
- Les verseûents au brdget principal étaient suré!"lués d'environ 1 MI

Lol.s de la crcation de la Régie ont djspam :

^mortissement 
des droits d'enfiée pour l'eau 1.7 N-{F

- l-a{e orcfessionnelle 1.2 MF

C'est i millions de F d'éconornie pff rapport à ta gestion précéderre qui ont é1é Éalisé€s.

(h aainsi ôlgù une !n rge de m ceïim€s su le prixde 1'eau.

sur les résear,x d'adduction et de diijtfibufion monrent qu'il faul relarcer très fortemetl I'investissement si on veut
conscNer u0 oudl de production ct de distribudor co{rect. En cffe! dumnt Les 10 zns d a{ennage les invcstjsseaents oot éte
irlsrrfisant5.

le CoBejl d ÀdninistrÀjon â en coûsequcnce decidé de raltraper le ErDps fÆ{tu :

Ro,jhefon ,l - egit durprngmn"led, t0tll:.1- 5"n\d,'tplusd, l0À41.-eq1an'.
Les travaur dc la 3ème lqnc de t aûr vont obl8cr à déplâccr de grosses conduites d'eau. le coût de cette modification
semble en grande p:mic, voire même en touliré à chæge des us4gers. IL s'éleve à pius de 20MF.

I1 est aussi préw de renlorcer la conduite de I'aremre des Marqf (coût 8.5 ltr)
En ce qùi concerne 1e reJeau, la régie a prévu les investissements suhznts

2002 r 16.4 MF 2004 : 15.8 MF
2003 | 15 MF 2005 : 14 MF

cependent, deux études du SMTEA (e {'rdicar mi{e deparremenl de l'eau ct dr I essdinissemeûq sur Rochefoû

ll]tal rorrilde o od r rion a Rodefo,r", lgl de drbu ir) eÎvRlr l0 Wpu.l dJmnl l,r.\
Rappel :du"anr les l0 ans d aiiem ag, lz .lolennêeLir deB.. \4l.annuel
On Investirâ en 4 ans autanl qu'en 10 ans sous I'affermage !

Ce 4,thme ne sera pæ maintenu par ia suite. les falaux du tram et de I'avenue des l\4aûl'Ts seront achevés. Il
est prâu alois un iruesrissement souænu'sur le réseau et notamment sur les branchemcnts en pltimb.

P.nn la founiûrc d'eù, le rariférair cmstrnr à 3.66æ F HI/hû (0,56 Eur6) depurs juiler 1198

Ir Curseil d'adminisradon a décide de poft€f le pk de l'eau à 057 Euros III,&É à partir de
2002 (augmentation de 2,05X).

lesprowctti!,tJnna àes mo ûent que b taddans les amées à vqrir de\raft âolu€r'à envill)n 2% lan ce qui com]
l'infatior et une lqère banse previsible de la (])1rsc[nûatioû On peùt eviler d al]gmenær le mrif en ûmcs <rnstants parce que

n'a piisqu( pÀ dc &îte (envimn 2 Àtr fri 2mD. Une Fmie de ces tres lourô ifl,€sdssemens ra dolc êne financee ga I'oprunr

I rc$e quelques irce lldes surles ciarges dehnctionner'nent lârllcs : hreie nhlras encore decaré uneann&
te de fcncliomement d æalains orlnls de sLrr${miunce ne s fieietunr que 6n 2tX11 CommcIar}ec lml estunc amée de

iiya toujours des fois plus imporûnls. Oo y vena m peu plus dair vers la mi'2002. Le budgel aymr éré étô1i avec pru
dcnce il ne delrait pas y avoir d'alourclissement des charges et peut êre pluôt de perites économics.

La gestion en Régie a permis de faire d importantes économies.
Elles ont toutes été affectées à I'investissement qui en avait bieû besoin.

Vincenl Cofl
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EAU SECOURS
ASSEMBTEE GENERATE 2OOT

CONVOCATION
Madame, Monsicur, cher adhérenL,

Ie vous prie de bien vouloir assister à I'ASSEMBLEE GI'NERAIE de votre associalion
EAU SËCOURS qui se réunira le r

JEUDr 13 DBCEMBRE 2001 À ZOUU
Maison des Associations

6, tae Berthe de Boissieu - 38 000 GRENOBTE
pour statucr sur l'ordre du jour suivanl :

Rapport d'activité 2001
Ranoort financier
nôàt général et Débat d'orientation
Renouvellement du conseil d'administration
Questions diverses

Si vous nc pouvez assisLer à cette Assemblée Générale, je vous demande dc transmettre
au mandataire de votre chojx Ie pouvoir joint à ccttc convocation après I rvoir signe.

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madamc, Monsieur, cher adhérent,
1'expresslon de mes sentiments Ies meilleurs.

I'adlJin à Ea Secours: ?Énom........---......... NOM ...........................-....-...
rde'e.......... .. ..

LNemblée généÊle de décmlre 1'99 a fsé le monta des cotisarions cune suir :

Âboiné donestique . 50 F 7,62 Eûos
(chôneul!, pelils budsels) 25 I 3,81 [ums
Gr6 coûsomûateùr :

(mpropriétés) 20 I 1,05 EùrG pa. appa.rcmenr juqu'à 50 ène,

10 ! 1,i2 Effos pd appanemeni au-deà de t1 ène,

5 F 0,76 [ùros pr appdteîient au-de]à de 101 ème.

au.Je&sùs de r00 r ltEû.os

EAU SECOURS - elHnsron - nreonssroN - corrserroN zooz

Chcrs âclhérents et slmpathisants, r'ous pouvez facilement savoir si vous êtcs à jour dc vofte cotisation :

regardez l'édquefte lemanl ce bullelin. Outrc !'otre adresse igurent deLu chillres qui sont ceux du demier exetcice pour lequel
ûous ivons reç u votre demière (oLisalion (sàu leûeur de nofe part). pel exeûrple si vous lisez 99 ou 00, vous n'avez pas encore
versr vr,iae cotisal iorr pou r I Jnncr 2001. Àu confreire si vous lisez 01, dormez tranquilles, i,ous êres à jour I

Chèque à adrcsser à ; lAU SICO URS . 106 bis rue,^lbe cÉgoire . 38000 GiINOBI-E
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