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D'EAU SEGOURS
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LEs PRIX DE L,EAU DANS LE GRESIVÂUDAN : LE DEBAT CoNTINTIE
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L'EAU DE JOIIVENCO :
Le SIERG, (Syndicat Inlercommunal des Eaux
de la Région Grenobloi se) foumit l, ean potable
aux communes adhérentes en échange d'une
adhésion dont le montant est calculé en foflction
des volumes vendus et des équipements
installés. Chaque commune dr',rtliàue ensuite
I'eau arrx abomés.
Èn-2!q1!, le prix factûré par Ia
Régie des
;aux de GreDoble à la commune de
Sâss€nage (0,189 € pâr û) est inférieur âu
prix moyen de fourniture d'eâu du SIERG
âux communes adhérentes (0,2065 € pâr m3

I{T)

en 1988.

eh eu.os)

Certails réseâux com1rùnarr{ de distribuiion penlent
eau desriîee âu\ abome..
Pâyer moins cher I'eau aù foumisseur permet de
dégâgû une marge utile à l'améliorârion du rescau.
Supprirner lec lLirer du riùeau de di.tribulion pernel
d acheter moins d eâu au fournisseur pour etr
fâctûer rm même volume aux âbonnés.
L'économie de 1â fessource natmelle aiDsi obrenue
pem1ct de retarder le financemeni d,équipemenrs de
production supplémentaires.
Dès lors, l'auemenlâtion du prix faciuré aux
abonnés est duablement plus douce.

ju,qu à a0a, ct ?lù. de I

À terme, an meilleul prix pour un ,neilleur
Dâniel

Hfiart

DO{IBI,EMENT DE LA CONDT,'ITE D'EAU POTÂBLE DU GRXSIVAUDAN : DES REPONSES,
S.V.P. !
Quet coût pour ]es âbornés domestiqucs ?. Est jl vrÂi qu'un accord a éré pêssé enrre SIERG et
cRoLLEs sur un prix de ra fourniturre d'eau stabiiisé pendânt l0 ans;r niveau 2004 ? Dès lors, que e répâftirion
entre toutes les comrnunes foù.nies pâr Ie slERc pour un équipement qui eûrraître re
doublernenr de sâ den€ ? l*s
usagers dù SIERG (tous, sâuf ceux de c,'olles ta < sotidaite,...) doi\ert-ils subvenrionrer
les âcdonnaires de
STMicro ?
Quel coût pour Ies contribuables ? crolres cherche à fâire garândr res emprunts nécessaires pâr Ie conseir
Général' donc pâr les contribuabres isérois. pourquoi re conse;l municipar de crorÈs (novembre
zo04) accorde,r il
aûx industriels vorâces en eau ùne s bvention d€ 5,9 milions d'euros en remboursenônt de leur tâxe
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professionnelle ?

3- Compamison etrtre projet SIERG et proposition Régi€ des Eatx de cr€nobte GEc) ? Iæs coûrs induits
en âmont et en aval du projet srERc (surpresseurs, tryaurerie spéciate âdâptée, création pour
5 milliors d'erros
d' 'résenoirde14000mlacrorres)DexisrenrpasavectasorutiorRec.Lâiécu ré de |aàprov'sionnement
esr

-
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Se.oùs, a$ociarjoi de DéfeDse des usaSeu des Services pûbtics de I Eâu ct de t,Assainjssenjenl
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bien meilleurc si ùn second producteur esr intégé âu réseêu d,âdduction. La REc
dispose d,une énorme
résene de production. Ette est d,ores etdéjà prête àfournir
< De soutce sûre,,laletae du Sierg dejui ei2004,le clame haut et fort: <
Oui àune connu auté
de I'edu active ,. Poûqlxoi dès lors, ne pas €xâmitrer rne voie
ermédiaire âssociant les deux
opémteùrs actuellement concûrrents. ? Si lâ REc foumit à Sâssenage de l,eau à moins de
0,t9 € te
mr, ne peurelle aussi en fournjr au SIERG or à ses membres ?
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Qu€ e que soit lâ-sohtion choisie, recyclera-t-on I'eÂu sur le site des entreprises installé€s à
Crolles et Bertritr ? Sur d'auties sir€s sembtabtes près des 3/4 de l,eau utilisée pai cette indusrrie est

6
7

recyclée.

QueIe péremité des entrep

ses pour lesqùelles ce projet est établi ? Sans la garantie de cefte
pérennité,la nouvelle condùite d,âdduction est un équipement inutite.
De qui se moque-t-on ? Le dossier d'enquête prés;ntait Ie projet de doublÊment de ta
conduite
Gières-Crolles colnme I'un des élémenis d.un projet à plus loûg terme, sans ptus d,explicarions.
Or,
tout en affirmant qu'il repousse à beaucoup ptus târd le projer a'une conau;te en nrnnet
sous
Belledonne (150 miuions d,euros annoncés), le SIERG dépenie en 2004 plus de S millions
d,€uros
poùr une ( étude > commandée à ?er.tld;/z .t8 sur ce projet I

EII mâi 2004, l'âvis négâtif du commissaire enquêteur a éré confirmé par te préfet.
faur recommencer
l'enquête publique en y inrégranr une érude d'jmpact. Le SIERé ne désarne pas. pour
lui, il ne
s'agiraia qne d'une slmple questior de forme. Or le dossier soumis a enquére nrerâit pâs
confbrme
pârce que..elor.le commirsâire erquéreur. it erâi-. ,r"pr ,nronptet
piu denon,rir4. rt n,u pas
lourni au pùblic lcs rëponse\ aù \ quevioa\ qu it a ru\L ùëeç et au "onn,,,oire erqu\cu;tes itcn"n^
nlcessaircs et suflis.rnis pout orientet et notiw son ayis ,.

l

t

Le dossier présenté par le SIERG n'étâit pas conforme parce qu,il étâit rne noix cr€nse,
proc[ain devrâ comporter des informâtions précises sur_ les âspects économiqûcs Le
et
eny^ironnementâux. Le dossier d'enqûête delTa être proposé âu prblic d;s toûtes
Ies ommuoes
du SIERG,

Jean Francoz
DERNIERE ùtlNUTE : Un comite syndicat du Serg pounaii examiner te t5 décembre
2004 te dossier c,u
oouDêrnent de tè conduite GtERES-CRoLLEs. L,enquêie pubtique se dérouterait
début 2005.

RECTIFICATIF : LEs

PRI

DE L,EAU :

c,EsT TRoI,TLÂÀ,T...

Lâ rédâction des factures d'eau des

abonnés

domestiques de Iâ commune de Sâjnr Egrève conrenait
une amb;guité qûe nous avons rnal interprétée. Après

rencontre âvec la Régie de cette commune. c'est bien

t,I

€

93,52

€
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volontiers que Ilous Iûi anribùons la trojsième ptace (âu
lieu de la 8'"') de I'échânriuon publié dans tâ Lenre
d'Eau Secours de Juin Juilet 2004. Le concours

FONTANIL CORNILLON

(l)

communes-foumies en eau pa. ta Ré8je des Eau< de crenobte (REe.
(Z) ctmm]/nes foLmies en eau ttès f:,ohitoiterr,en\ vo;tE t tolement
le'

W

S/EÂG

Les âLrtres communes de

cetabeau ont plusieLrc foumisseuG diférents donr te

STERG_

Varces achete 50% de son eau à ta REG

Que Choisir Isèrc et Eau Secours ont récotté et analysé tes prir.te l,eau er * fossanis""nent po,. rc+
connunes de |Isèrc, concernanl 587 406 hahitants. on peû li;e les rêsurtctts
de ce ,^)a en contaclant Que
Choisir hèft à Ia Maison d.! Associations, tue Berthê de Boissieu 35000 GRENOB;E
oa en consuttant

r,& .'httpJ/perso.wanâdoo.frlufc.quechoisir-grenobte.

son

Michel Richâld
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âsociatio, de Défense des usageN des Servic€s pubtics de t.Èâu et de I'Assâiui$enenr
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Eaù Secoù,s,

DES

NouvELLEs DE LA C,À.C.E.

AQUAREYOLTE, rencontre nationate

des melnbres de Iâ

de Consommât€urs d'Eau), s'esr tenue à Grenobte

C.A.C.E. (Coordinâtion nationale iles Associâtions

le l2juin 2004.

Comment fonctionne uûe régie, I'entretien dr réseaD, les relârions avec les ùsâgers, la companison ates
comptÂbilités publ;que et privée, des thèmes développés par des experrs grenoblois (nous n'en maDqùons pâs 1)
€1débattus âvec lâ salle qui regro.tpair plùs de 60 personnes représenrant uue bonne centaine d,associ;tions.

L'OR BLEU ?
Un spectacle remarquable dans le cadîe du Festival Internationat de Théâtte Action
Le jeudi 18 novembre, une iroupe composée
les cadavres des suppliciés jetés à 1â rivière ;
d'acteurs venus d'Inde, du Rwanda, de
en Palestine, les homrnes et les femmes tentent
Palestine et de Belgique donnait à I'Espace
d'empêcher les colons d'âccapa.er leurs puits,
600, à la Villeneuve de Grenoble un spectacle
et de les relégûer dans des espaces de plus en
d'une qualite exceptiounelle, 1ânt par le talent
plus réduits, stériles et invivables; et en
de tous les acteurs, - dont certains pâ.laient
Europe, Cest la pénurie qui guette, on envisage
daff leur langue - que par la sobriété des
de remorquer les icebergs pour alimenter les
déco.s : une longue bande d'étoffe bleue pour
populations. Un spectâcle parlé, mimé, chanté,
figurer un fleuve, ou la mer; des seaux, des
dansé par une dizaine d'acteurs aux talents
tabourets, quelques outils rudimentaircs, des
muliiples, qui explo.ent la question de I'eau et
tissus dont on s'enveloppe, pour figur€r
ses enjeux pou. I'humanite.
plusierus personnages ... Plusieurs scènes
La salle était comble, lepublic comblé.
successives : des paysans en Inde dont l,eau est
Op souhaiLerâil pouvoir ecrire : courez \oir
polluée par de grosses compagnies minièrcs,
cette pièce, mais hélas, la iroupe a déjà quilté
réduits à la famine et à I'exil ; au Rwanda, des
Grenoble !
ethnies qu'on dresse les unes conhe les aulr€s,

Marielle Mas
LDs DERÀERES II{]sEs A JoUR DU SITE
D,EAU SECOURS ET DD LA CACE.
Les anêts et jugements d€ la rubrique
<jurisprudence ) ont été anonymisés
confbmément à la déliberation adoptée par la
CNIL le 29 novembre 2001 (n" 01-057)
pofiant recommandation sur la diffusion de
données personnelles sur intemet par les
banqu€s de domées dejurispruderce. Il s'agit
de protéger les persornes physiques en
occultant leùr nom et adresse (paflies,
temoins...). La méthode employée est celle de
Légifrance. Le prénom est suivi d'une letire de
I alphabet : pour la
personne X... pu is Y...
etc. Le nom de la 27'pe$onne est rernplacé
par un chiffre : 1 ... puis 2... etc.

l'

Cette sculpture, ronde, doucc €t lisse comme

une goulle d'eau,

a été instâllée mi-

septembre place de Ia Mairie à Crolles, au
cetrtre du bouillonnemelrt d'ùr bassin. Elle
€sf l'@ùvre d'Âlain Cremolini.

Cette démarche s'impose également aù site de
la Coordination nationale des Associâtions de
Consolnmateurs d'Eau (w1r$'-cace.fr).

RobiNet
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à participer à 1'assemblée générâle d'EAU
SECOIIRS qui se tiendra le mardi 18 janvier 2005 à parth de 20h15 à la
Maison des Associations, rue Berthe de Boissieu à Grenoble.
Ordre du jour : Présentation des rapports moral, d'activité et financiers. Vote
des orientations. Election des membres du Conseil d'Administration.
Le Président, Daniel Hiriarr

POLryOIR
Je soussigné(e) : Prénom
NOM
à jour de ma
cotisation 2004, donne pouvoir à : Prénom
NOM
pour me représenter à I'A.G. du mardi 18 janvier 2005 de I'association Eau Secours-

Fait

à

le
Signature

V.otre adhésion soutiendE notre association qui n'a pas
Elle vous permerua de

d'

rtres æssourEes que les cotisâtions de ses adhérents.

recwoir par la po$e les prochaines Lerlr€s a'Eau-Sec;Lrs.
Pour poworr voter à IAG, il tun &re à joJ. de sâ colisaiion 2004.
j'âdhère

à

Eâu Secours

:

ABONNES DOMESTIQUES INDIVIDUELS

TéI

:

Nom

:

OUI

paniciperà des âctions (rédâcrion, djstribution de trâcts ou autles etc.)
NON
J'anhère pour 2004 (8 eurcs).
J'alhèrc tlour 2005 (8 eurcs). Chè.tues à I ordrc I'EAU Secours à.etourner au siège de l'r socidtion
Pour les copropriétés les montants sont les suivânts : 3,OS euros par appartement jusqu'au soième
1,52 euro du 51 rè." au 1 00 Ê.. e ; 0,76 euro par appartement au delà du I OO rè.".
Je peux

Adhérents d'Eiu SecoaÆ : si la nrcntion 04 nertgure pts sur fAiq ettë quipofte
|'otte a&essq c'est que votte cotîsation 2004 n'a p6 encorc été enrcÊistfte-

Destinàtâire
Association Eâu Secours
106 bis rue de I'Abbé
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