
LA LETTRË D'EAU SECOURS - SEPTEMBRE 2OO5 -

UN OBJECTIF: LE MEILLEUR SERVICE AU MEILLEUR PRIX
UN (CONTRE)-EXEMPLE : LA GESTION DE L,EAU DANS LA

REGION URBAIN E GRENOBLOISE

UN DEBAT PUBLIC POUR UNE GESTION TRANSPARENTE
Ea! Secours salue la naissance du Collectif Êall pour Ia égion grenobloise (C-oerE). ll est pour I'instant constitué de
I'Action Municipale lsmerusienne (saint lsmier), Bemin lnfo, Eau Secours, Meydia (Meylan), UFc Que choisir Grenoble,
es Ve'ts du GésvaLdan, les Verl, de lvey'ar.
Le Coerg en déterminé à faire connaftrE et rEspecter une Senion de I'eau dans la région grenobloise qui soit enfin
confurme à I'intâÊt général. Les poifits que nous âbordons daîs ce numéro d'&é de la Letfe d'Eau Secours

démoritrent que nous en sommes encore éloignés et qu'il est nécessaire qu'un débât public s'instaurE dumblement
Le Coerg est coordonné par le p'ésideni de B€min lnfo i
D dier l4edori 89 chemin des lYcheliàes 38l90BERNIN-06 108084 l2 coune idid er.medon@wanadoofr
site : http://Mbemin.infô
(Le she d Eau Secou6 a été actua isé cet eté et traite lu auss d'r dossier du SIERG : http://M eausecoln.free.frl

Le Syndicat lntercommunal des Eaux de la Région Grcnobloise (SIERG) foumit en eau potâble (en totalité ou en
partie), 36 communes ou communautés de communes de la égion. ll est présidé par Claude Bergand, élu municipal
d'Echirolles, par ailleurc vice-president d! Conseil Générâlde I'lsèr€ en chaGe de la Culture et néanmoins pÉs deût du
Sfrdicai Mixte des TÊnsports en Commun (SMIg.

- 
fenquête publique (début 2004) concemant e projet de doublement de la conduite d'adduction en èau potable du
Grêsivaudan ayant abouti à un avis défavorable, le SIERG a pésente en juin 2005 une nouvelle enquete, qui se t.owe
r€portée à la mi-septembre 2005 du fait d'un problème de santé du commissaire enquêteur. Ce dossier soulève
toujours un certain nombre de questrons que nous vous soumettons dans cette Letbe d'Eau Secours. (p. I à 4).
Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous invitons à vous joindre ao< actions présentées et propoée! (p. 4 à 6).

LES QUESTIONS
L'Ê PRoIET DE DoUBITIYENT DÊ LA coNDUlTÊ AEP oU GRESI/AUDAN (P I)
L'A]ERNATIVE AU PRO]EI DE DOUBITI4ENT DE II CONDUM AEP OU GRÊSIVAUDAN (P2)

La sEcuRrsÀIoN DEs FESEAUX (Pl)
L-E PROIET < EAU D'Ou€ > (P3)

L'ÆFEC:I IINANCIER ET II FISQUE TP'
I Ë PRO El DE DOUBLEITENT DE LÂ CONDUITÊ AFP DU GRESIVAUDAN

l. Quel est I'objet de l'enquête publique qui a débuté le ltjuin 2005 ?

existe actLrellement une canalisat on de d âmètre 500 mm abolrtissant à Cro les mâis polr répondre à 'accrc ssement des
besoins en eau potâble du secteur Crolles Bemin, accrDisrement essenne ement dû au développement des indlnnes de
la mcl"o éectronique de ce secteur, le SIERG est amené à doubler a canaisation acllelle par une canâlisation de d ametre
600 mm seon un tracé d fférent dLr ti?cé de lâ cânalisation existante.

- Z En quoi l'enquête publique de 2005 se disiinSue-tæ]le de celle de 2004 ?

L objet de enquête pub que est le même que celu de 2004. Lenquête pubique pÉcédente n'avait pâs abouti, le
com m issaire enquêteur ayant d on né un avis défavorable âLr motlf de I abçen ce d étude d impad Ce d emier âva t
-g"en'-'l-el-.e11.1fl 21o-(;.o-roîq,es.

3. Comment se caractérise le éseau d'adductjon du SIERG par rapport à ce projet ?

Du fait de la faiblesse de s regard de ses ambitions e1 des canctér stiques de son réseâu d àdduci on e
..îème SIIPC .-l - e(o or qJe. -i . n-pl-. 1i .lr.

4. Quels sont les points faibles de ce prcjet ?

Le prget dLr SIERG est tês compliqLré et irès coûteux ll n appode pas de séordté en matière d approvsionnement.
A partir d'une seule condLrlte qui re ie les puits du captage S lE RG jusq Lr'à G ères, e SIERG projette d âl mente. deûx
conduites de GèrÊs à Cro es (âncenne et la nouvelle). Cest pourquoi la besoin de surpresseurs et dL,'tlser des

condu tes renforcées et des reseNo rs ntennédia res.

Un surpres.eLrren une machne qLri pousse très fort 'eau dans les tLryaux pouraLrgmente. e débit et donc le vo ume d ea!
transpodé. Le SIERG annonce un budget pôur les se! s surpresseurs de 3 mi ons d eurcs pour faire fonctionner le projet
de €onduite sLrpplén'rentaire entre Glères et Cro les De plus un surpress€ur consomme de 'électricrté, tombe en panne. . .

Pour suppoder les foftes pressions du surpresseur on doÈ cholsr des tuyaux paÉiculiers et paÉiculièrement cher5. Mas
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alors le risque dev ent très élevé Pour les vannes en cas de couP de béller'

Enfin, à Crotes, on doit constru rc un éservo r de L4 0oo mr. La dé béËtion n'l du bur€au syndical du SIERG du 20 août

2003 le chifrrart à 5 millions deuros

5. Quelle en la position des élus siégeant au SIERG concemant le proiet de doublement de Ia canalisatlon du

Gési!"dudan ?

Les éus onr voté à I'unanlnrité ce dossier moins tros abstentions. un vote surPrenant lA se demander siles élus qu ont

vo.e far'orabê 1e_. o"1 ê i rou, les ele-ner !s d llo-d ior en eJ Po.,er'o_

6. Le prêident du SIERG a-t-il la volonté d'aboLnir sur ce dossie.dans un sens conforme à I'intéét généràl?

Le pÉsdenr d,r 5 ERG Clâude Bertrand, par ailleurs prcsident du syndicat mixte des transports en commun (sl'lTc) de

uggrÀe*tiongrenoutoreaeu,occasondes'exprimerdanslapressetocatesoussacasquenedepésidentdustlTcen
.eîter-", n NLrs n" pouvons pas continuer à rcféchir au sens drlct de nos terrtoircs. Nous ne serôns Pertinents en

marère de transports q; en taison étroite âvec ceux qle qut nous entourenr pâys vo Fcnnâ s, sud Grés valdan, Rég on,

Dépariement... )
N ous ne pouvons que nous féliciter de cetle Pr se de Posit on et fomon5 e ve-u q u€ le pés dent d! SIERG trouvera

rap aement a app lquer alx réseaux d eâu la position que le Pésident dLr SIYTC précon se a! n veau des réseaux de

I en va de intérêt géné€ et seul ce demer dort préla oin

L'AITERNATVE AU PROIEI DE DOUBLII'4EN1DE LA CONDU|TE AEP DU GRESIVÀUDAN

7. Existe-il une altemaij\€ à la solution proPosée par le SIERC pour alimenter le Grésivaudan ?

La Régie des Êâux de cr€nobte (REG) poun?ri foumir beaucoup d'eau aLr S|ERG et donc à ses co ectivtés adhérentes et

eurs Jsagers domestques et ind;siri;d, sirnptement en faisant redescendre par la seule force de lâ g€v'rtaton, leau dont

eLte remplit sans d fiiculté es résewoirs qu elte possède à Bresson et qui seNent délà à a imenter Grenoble et Sassenage

AtôÊ ou e e vend âctue tement en moyenne environ I 2 m llions de mr par an à ses abonnés grenoblo is et qu eL e vre à

Sassenage en"non 7SO 000 nrr/an la REG en techn quement prête à mutiPller partrois sa Production d'eau potable sans

lnvestissement supPlérnenta re.

Avec une conduiié atimentée par a REG te coût du prolet, cest le coin de la conduite et de son râccordement entre le

ol,È"".a je," p"n t., ravenue de valmy) à Grenoble et Cro es. La REG' s€cond foum sseur aPPorie de p us une vÊe

sécurisation du reseau. En etret jusqu'à Gières,le SIERG n'a qu"rne cond'rite

Le système proposé Par e SIERG est plus comPlexe, Plus contm gnânt ef exploitation et donc plus coineux en

*"â""rrl"nt ut * fonalonnement De p us, la sécuriié ndustr e le f est Pas âssurée' I n est donc Pas la solt'{on

8. Pourquoi le SIERG n'a-t-il Pas &udié l'rltemative consistânt à L'ijliser e réseau de la REG ?

C'est une question à aquele en difllc le de trouver une réponse Periinente sur un p an économ que Sur e p an Polt que

ceÉâins avancent 'dée que cette so utlon permet aLr SIERG tout en continuant sa Politique de croÈsânce de développer

sazoned'nlluenceaupêsdenouvellescommUnes.Lâvooniéen2004demodiferesstatuts'heureusementstopPéepar
le prefet partic parr déjà de cette volonté de main m se prcgress ve sur 'ensembe des ressoLrrces

en eaLr de a égion grenoblose.

I A SECI]R]SA.]1ON DES RESEALJX

9. Avec cette éalisatron, le éseau d'adduction d'eau du Gresivâudan est-il sécunsé ?

Même pas tLe parcouB de Gières à crolles.este fràg le et compexe en raison de la mise en Pace de surpresseurs Par

uiie,.,rsi 
"n 

u.ont du caprage de eau et jusqu'à bières, t'add'rction en assurée par une seule canai5ation. Poùr

véntab ement sécur ser I ent"lnSt" au er"ur, I conviendrait égalemenl de doub er la cana isation slr la Partie amont

f. pi.t"t -",nt, a 
";qra" 

n,intègre cette nécessité que p;ur ptus tard apês aboutissemenl d'une ( dérna.che p us

généraie menée dans e cadre de ta < Commrnauté de 'Eau ) recemment mise en pâce et dont objet est ent.e â'rtres

Ëe réfléch r aux différentes poss b ti!és de sécu.isation de ,a meniaron en eau potab e (AEp) de lâggtoméntjon , (page

i+ 5 iO a, n Vernotr" 
"Ëticatif 

dL, projet >). on inscrit en ( proler connexe >, un équipemenr ôécsàire à tâtre nte de

I obiectif du projet pésenté à savoir, la sécur sat on de I apProvisionnement en eâu potable de CrÔlles I

I s!flrait de construir€ une conduite partanr de a cônduite REG du boulevard lean Pain à hauteur du ForurÎ jusqu'à a

cond'rite du SIERG au canêfour de a Calïonnene à N'levlan, sort 17 km pour acheve' e mai age et garantir

approvis onnement en eau Potab e dLr Grésivaudan et notamment la noLrvelle condurte
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lO. Le SIERG et la REG sont liés par une convention de dépannage mutuel. Concètement, que se passerait-ll en cæ de
gDs problème ?

Des essas de sécurisation rnutuelle ont été réalisés en 2000 et actualisés, à la demande du préfet de Ilsère en 2005

ll ressort de ces essais que :

- a RÊG peut sécuriser sans linriie de temps 80% du éseau dLr SIERG. Les 20% rcstants cor.espondent
du S|ÊRG srluées âu sud et pus hâut que les reseNoi.s REG de Bresson. Le SIERG âud e Iinstà latjon d'un surpre5seur

révemible pour âchever a sécuËsation.
- e S ERG peut sécuriser pendant 24 H. le résea! de la REG I d€vràrt ensuite délester certaines communes pour

poursuivre I'approv s onnement en eau des Grenoblois.
Ce déséquilbrc entre les deL' capacités semrt aggrèvé parune âugmentation des besoins en eau du GrcslvâUdan.

I l. Quels risques, au regard des < ruines de Séchilienne ) et du couloir de la chimie menacent les cêptages de Rochefort

de la ville de Grenoble ?

Les captages de la REG ne sont ms en danger n par 'effondrement de Séch lenne (cl. nppori Pânet 2 tanvler2o0a) n Par le

cou or de a Chimie. Seue la conduite du S|ÊRG en exposée à ces risques.

LE PROIEI < EAU D'ÔLLE >

I 2. En quoi consiste le projet < Ear d'Olle > dévoilé en mars 2005 ?

Ce projet consiste à capter de I'eau à Alemont (massifde I'Okant et à I'ach€m ner, notamment par un tunnelde 7 km creLrsé

so,rs Be ledonne, jLrsqu'à Domène (valée du Grésivaudan) pour un montânt estimé à ce lour à plus de 100 mlllons d euros HT.

13. Que est I'intérêrt du projet < Eau d'Olle ) ?

Selon '&!de commandée par le S ERG à a Societé d Economie Mirte Tenrloires 38 le p'tclet ( Ea! dolle ) vse trois

- Apporter une sécurisalion aux deux princ paux systèmes a lmentant l'ag8oméÊton, à savo r le SIERG Gommunes de
ceinturc) et ia REG (Gr€nobe vi e)

- Permettre d etendre une desserle de qLral té vers le Gresivaudan er le Voironnais, notamment là où es d sPositifs

ocaux s'avèrent de pus en plus ins!flsants ou obso ètes.
- Pennettre de garantr les évolLtons moyen et ong terme i cro ssance des PoPulations, croissance des besoins unita rcs

lés à lévolution d! mode de vie (pavilloirnar€), besoins lndustrie s sur les nouveaux Pôles de déve oPPement (objectif

vrtalité et oblectif éqLrllibr,e).

14. Létude < Ea! d'Olle > de Tenito res 38 est-elle cédible ?

Cen:e étude ne pardît céd be n sur e plan tech. que, nisur le pan financier

Sur le plan technique, les arguments de 'étLrde ne sont pas convaincânts car les caPtages et e Éseau de Grenobe ne sont
m s en danger nl par l'efondrcment de Séchilenne (ct npport Panet 2 de janver 2004) n par e cou oir de a chimie Seule

la conduile du SIERG est exposée à ces risques.

Sur e plan fnancer, Iapproche est confuse et |exposé ne fait pas apparaître cairement l'état des lieux, létat des besoins

actue s et fLturs, les divers scena.ii poLrr Iaire face à cett€ évo ution assortie d'une planification ainsl qu un chifrnge cair qul

cal.ule le iemps de retôur de invenissement et a rentab ité réele ai.sique l'impact pour llsageriinal
Enfin, corir ment peut-on envisager de dépenser Lr n te niveau d'a€ent publ c Pôu. n apPofter que 20% de volLJm€ d eu

suppémentaire (700 l/s de IEau d O e poursécùriser 100 
^ 

du SIERG + 2400|/s de â REG ?

La concluslon n est guère plLrs convaincante r ( En Iabsence d étude des besoins, on ne peL,t formalser d'ânayse fnancière

L usager en a-t'i pour son argent ? A 50 000 euros l étude, on ne peL.t que s'interroger sur la qualité de ut isai on de
'argent public au sujet de cette étLrde.

I 5. En cas de éalisation du doublement de la canalisaijon sans maillage avec la REG, le Projet Eau d'Olle serè t il

indispensâble ?

Le S ERG a toujours pretendu q ue non. Or, c est dans la log que car e doublement de la canalisat on ne répond pas au

p'.ob ème de a sécur sat on. Et c est d ailleurs ce qu ressod en fliglane du doss er sounr is à l enquête publique.

La sol',tlon du malage avec a REG permettmit d éviter cet nvenhsement colossaltout en sécLrrisânt alimentatlon en eâLr.

C est la râison po'rr laque le, cet ambrtieux programme, qui représenterait plus de 1 50 millions d'euros d invest ss€ments
(équivalent à trcrs fois e coc,.t du stade d aselomératon de Grenoble) à la chârge des usagerc doit être éaboé en iâison

éiro te avec Iensemble des acleurs de l'eau et prvilégier es choix es plus conformes à intérêt général
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I 6. Quelle est la position des élus siégeâd au SIERG concemant le projet < Eau d'Olle > ?

Lors de la séance du comrté syndica du 20 avril2005, au cours de aquelle létude ( Êau d Olle ) a été débatlue il régnait -
une atmosphèr€ trcs Pesante.
Des commer,tâ res ont été apportés pa.detiop l?res élus mais I ny a pas eu de débat sur un

dossier à 100 rnlllions d'euros. La encor€ etonnânt I

L'ASPECT FINANCIER ET II BISOUE

I 7. Quels sont les prix actuels prdtiqués par le SIERG et la REG ?

En 2003, e 5 ERG factlran aux co ectiviiés melrrbres plus de 36 centimes deuros H-f e m3 d eau Pendant ce temPs lâ

REG facturèit à la commune de Sassefage moins de 9 centmes d'eurcs HT soit pres de 45% moins cher (c est e P.ix du

SIFRG en 1988)

I L Quel {inancemert pour le projet de doublement de ia conduite dAEP de Crolles ?

Le dossier soum s à l'enquête (p èce n'4 ( Estimatlon des invenssements dLr programrne de tËvaux )) s é ève à 20'4
millons d euros HT (horc travaux de restructlràt on de pompage et de stockâge de Crolet. ll en porté à 26,2 millions

d'euros HT en incluant ces travaux dont e dossier drr qu s devront se faire

Lappe d'offies lancé en 2003 par e SIERG alpês des entrepnses séiève à 18,4 millons deuros HT. Lactualisation de

2m5 nxe le projet à environ 9,6 mi I ons d euros HT.

Le financement est assur€ à hauteur de Oml onsde!rcsHTparleSIERG.Lesolde,soitplusde8,5 milionsdeu.osHT --
serait tnancées par es deux commlnes concemées (Bemln er Crolles) sousfonne de participatron

I 9, Est-on assuÉ de la pérennité de I'engagement des entreprises èn terme de besoin en eau dâns les années à venir ?

Les entr€prises de micro électroniques, princ paes consommatrices d eau dans le Gésivaudân ne se sont Pas engagées slr
eur besoin en eau sur le ong terme. Au de a Sans même Parler de nsqu€ de dé oca sat ons, on sail qLre des concLrrrents

de la prcm ère entreprise concemée Ltilisent un aLtr€ Process n'ut sant pas d'eâu Potable Pour netioyer les plaques de

silicium.

20 Quels sont les risques lnanciers pris par les communes, donc les abonnés, avec le prEjet < EaI'j d'Olle > ?

La dette du SIERG, par voie de conséq'rence celle des communes memb.e' augrnenterart d environ 90 mi ons d'euros

soit plus de 400 euros parâbonné.

En ce qul concerne a seule commune de Bemin, le montant de la dette à la charge de la commune augmenteÊit de pus

de : 713 000 euros, sort 200 e!rcs par hâbltânt I

Pour des informations conlplémentaires sur ces projets et sur la gestion de l'ea!, consultez es sites : httP //
eausecoursfree.{i et wwwbemln,info

Participez à I'enq!ête publique en déposant vos r€marques dans les mairies de Crolles, Bemin, St Nazaire, St -
lsmier, l'4ontbonnot Meylan, Gières.

Vous pouvez demander la tenue d'un débat public à lY. le Commissaire Enquêteur en nous retoumant le
document disponible sur les deux sites et dans la pésente Lettre d'Eâu Secours.

LE COLLECTIF A ECRIT AU PRES]DENT DU SIERG, A DIFFERENTES PÊRSONNALTÉS, AU I'4EDIAS LOCAUX ET ALIX
MEI"IBRES DU COI4ITÉ DEs USAGERS DE TEAU DE LA VILLI DE GRENOBE

CollectifEau de b Ès;on srenobloise (COERG)
.ôeE@wânrdôô fr 106 bis, rue Abbé GÉgoire 38 000 GRENOBLE

l4onsleur C aude BERTMND
pr-És dent du Synd cat lntercomm'rna des Eâux de la Région G'enoblose

rue de Normande 18431 Echirolles cedex

Grenôbe, le 0luile12005

Obiet: Projet de doub ement de la cana isation d'alimentaton en eaLr potable du Grésivaudan
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f4onsieur le pés dent,

Vous avez été amené à p'oposer un projet de doubement de la canalisation d'alimentation en eau potable du Gresivaudan
pour repondre principalement à l'évolL,ton des besoins des industries de a rnicro é ectron que.

Ce prDjet dorr fairc l'objet d'un€ 3è enquête publique en septemt€ prochain. ll s'nsoi! dans un contexte où e p us important
consomnTateur en eau potable de a vêlée a annoncé écemment la suppresson de I 000 emplols en Frânce dont lne
centêine sur le seu srte de Cro es. I ne tient pas compte d'une perspective d'évolution vers un process mons conçornmateur
d'eau, souhartab e en terme de déveoppement durabe.

Nous sornmes favorables à ce que ces industnes se développent dans la va ée du Grésivaudan. Cependant e1 sâns entrcr dans

le débat slr es pévisions de consommaton en ea! de ces de'nià€s, nous nous posons des quesi:ions sur la pésentation du
projet soumis à enqLrêie pub que :

si le raccordement de la canalisation supplémentare au réseau du Synd cat des Eaux de a Région Grcnobolse (Sierg) devâit
être rctenu, la mise en place de surpresseurs dans sa partie amont se'arr nécessare et viendlait rcnchérir le coût affché du
projet d'orcs et déjà enimé à plus de 26 mi ions d'euros hors taxes. De p us, le projet ne se€it pas sécursé en raison des
risques de Séchi enne et ceux du couoir de lê chm e qu afectent les puhs de captage et le réseaLr du Sierg

'ahematve cons stant à rdccorder â cânâllsation au reseaLr de â Régle des Eaux de Grenoble (Reg) n'est pas pnésentée ce
qLri ne permet pas d'évauer le bilan couts/avantages des deux hwothèses Or, ce " rdccordement Reg" permetùari d une Pârt,
d'éviter la m se en place de surpresseurs dans la pate amont donc de reduir€ les coûts, et d'aL,tre part de sécuriser tout le
système d'adduction en eau potable du Grésivaudan, ies puits de captage de â Reg n'étant soums ni aux risqùes de
Séchilien ne n à ceux du couloir de a chim e Ce maillage pennettr"it également au S e€ de ne pas envisager de môb liser sa "

ressource potentele complémentarc de lm3^ " sur e site de 'Eau d'Olle, a ol5 que les captages de a Reg sont sùrdbondants,
évitant de ce fa t un inven ssement supplémentairc de p !s de 00 m ll ons d'eùics hor5 taxes.

I est donc impérâlifque, dès à présent le Sierg indique si I'hypothèse " raccodement Reg " n'est pas plus économ que.

Si auclne étLrde n'a eté menée concemant 'hypothèse " Eccodement Reg ", ce que nous rcgretteions, devient urgent face

aux quedons posées et aùx oppostlons, donl la nôtre de rcnoncer, ou du mo;ns de sulseor, à la créaton de celte

Nous souhaitons vvement que les réflexjons ci-dessus vous amènent à nous communiquer es compéments d'informaton
nécessaires. Nous serons âiors à votr€ disposiiion pour tout échange ou débat publc, y compris contradictoi.e.

Nous vous prions de crolre lYonsieur Le pésldent en 'express on de not.€ fenne déterminatjon.

Le Co ectif Eau de a égion srenoblose,

Pour Eau Secours, Daniel HIRIART pres dent Pour Meyd a Robert VIGNON, prés dent
Pour les Verts de lYeylan, l"larie Od e NOVELLI, presidente Pour Ben-r;n info Didier l'lEDO Rl, prés dent
Pour U FC Que Cho sir Gr€noble, Pien€ VERN ET, pr€sident Pour I'AcUon lYunic pa e lsmerus enne, Roger BARLET, vice
PoLrr les Vefts du Gresvâudan Did er DEPLANCKE, pés dent pésident

Copie : JYonsieur le président du syndicat des eâlx de a Dhly
lY€sdames ei messieurs ies membres du comité syndicaldu Serg l4onseur le prcfet de l'lserE

* Monsieur e president du consei generalde l'lsàe Monseur e dlrecteur réglona de 'envlronnement
-l4esdames et lYessieuts les consei ers generaux de 'kère - Monsleur e directeur départenrental de 'équ pement
- lYesdâmes et l'lessieuB les ma res des communes membæs du ' Monseur ie d recteur départementa d€s atraires sanita res

SierE et sociales
l'lesdames et l'aesseurs les mâires des cômmunes du pays dl] l'lonsieur le d recteur départementa de l'agr cU tu re et de

Grésivaudan la loét
l4onsieur e président du Synd cat mixle du Schémâ diredeur de JYadame la dirÊctr ce d u srre ST lY croelectron cs Cro es

de lâ réslon grenoblo se
- lYonsieur le président de la communauté de l'eau du

Monseur le pésident du Syndi.at des lndustres de Tubes
du ELectroniques Et SemicondLrcteurs

Synd cat mixle du Schémâ directeur de la rcgion grenoboise - Agence de IEau Rhône Méditerrannee
MonsieLrr le président de la Ree
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Comité des usagers du service Public de l'eau de Grenoble

OBSERVATONS SUR IE MPPORT DhCITVI]I5 2OO4 DE TA REGIE O!5 EAUX DE GRENOBT! - GRA.IoBT.E, É 9 IUII]EI 2OO5 -

Le comité des usagers fél cite ensemble de la Régle pour a qua ité de ce râPPort d âcr viié.

Cependa.nt, afin de powoir inteNenir periinemment sur ce Êppor! il seEit oPPortun qu'à I'avenir le Projet de ÉpPort soit

communiqué at,< rnembrcs du comité quelques jours avait la éunion du comité et non en séancg

Ce rapport d actvités complète e Gpport sur le prx et la quâ té de eau dont nous avons eu connassance e 26 avril

2005 en app cation du décrct n" 95 615 d! 23 mar 995. t€pond aux exgences de afticle 53 des statub de la régie

L étude de ce rappo.t permet de préc ser les capacités des ressolrces en eau potab e dLr site de Rochefort :

-e .olLne de po-page res.\e en oe .0- '60 r o- ,2400',sr
La capaciié maximae actuele de pompage en de ll7 600 mr/ jour (l puits Pnnc Pâu' + 2 de secolls) i

Le vo ume moyen produit en 2004 en de 42 489 m3/ lour sort 3l% de lâ caPacté rnax male a.tuele ei 20,5 % du

Le vo ume joLrmalier maximurn produit (le 28 lun) en 20tX est de 60 892 mrl iour sort 44,3 % de â câPâcilé

maxima e et 29,4 % du vo ume ésen/é.

Ces chifres confinnent que Ia production actuelle d'eau esi trè nettement en dessous des caPacités de foumiture des

puit5 actuels. Ainsi, un renforcement de cette Producton Par la consÛlciion de PomPages suPPlérnentaires æLt permett]€

une sécurisation de la productron d'eau potuble de la égjon grenobloise (bassin de 500.@0 habitants), sans avoi. recours à

des prélèvements lointâins qui engendrEmient des travaux de pompage et d'adductjon colossaux

Cette ressource abondânte et de q ualté aux portes de I agg oméral on dort conduirc tous es acteu 15 de eau de la région

grenobloise à favoriser la naissance d une communa!,té de eau ou, toLt au mo ns, les pousser à 
'rne 

réflexion g oba e sur

une gestion cohérente des ressources actuelles en eau. ll en va de la sécurité d alimentalion en eau du grand bassn .'
grcnobos.

Enfin, est Ltile de rappeerque:
Le prix hor5 têxe du mr d'eau est passé de 0,6050 € en 20CX à 0 6219 € en 2005 soit une aLrgmentation de 2,79 % i

- La part fxe semenrielle (HT) est passée de 7 l2 € en 2004 à 7,32 € en 2005 soit une augnrentatlon de 2,81 % i

La ocatron semenrie le de compteur est passée de 3, 02 € en 2004 à 3 0 en 2005 soii une augn'rentaton de 2,65 %

Ainsi l'êugmentation globale du prix de l'eau, entre 2004 et 2005, esl de 1,79 % soit environ une fois et demje

I'augmentation du coût de la vie. Le comrté des usagers aura donc Pour mission en 2005 de surveille. étroitement
I'auementâtjon des prix de I'eau d des partr fxes proposée par la égie Pour 2006.

Le president Guy ÎOUS

DESÏNATA]RE:

Voùe aûésion soutkndrc notte ossodotion qui n'o pas d oulres rcssources gue les cotrsotJons de ses odhércnb

EI/e wus perfiettro de rccevoir por lo poste les praùoines Leti€s dEdu-secours.

ABONNES DOIIESTIQUES INDIVIDUELS : Nom

Té: emaiL:

r00ù':076 eurc ôa. aDDertement a! deà d! 100M"

Adhâ€nts d Eau Secours I s a .nention 05 ne Iigure pas sur 'étiquette qu Porte votre adresse, cest que votre
cotisâtion 2005 n a pâs encore été enregistrée

le peux pai! c per à des âciions (édâction d stribLt on de trdcts ou aut'€s etc.) OU NO N
j'adhèrc pour 2005 (8 euos) (hè1ue è |adre de EAU Se.DUrs à rctoumer ou sÈ8e d€ I assoaoûbn

Pour l* coprôpnétés les monlants soit les suvantl: 3,05 eurcs par appâ.têment j!sq! au 50"'" i ,52 eurc d! 5l è'" au

Eau Secours, æsociation de défense des usagen des services public de I'eau et de l'assainissement

106 bis nre de L'Abbé Gégoiæ 38 000 GRENOBLE M76492327
e-mail : eâusecours@free.fr site : http://eausecoùrs.free.fr


