
LA LETTRE D'EAU SECOURS _MARS 2OO7_

Association de défense des Usagers des services publics de l'Eau et de l,Assainissement
106 bis rue Abbé Crégoire 38O0O GRENOBLE 0476703292

Crenoble, le 21 marc 2007
chère adhérênte, cher adhérent,

Vous êtes invité(E) à participer à l'Assembléê Cénérale annuelle d'Eau Secours quj se tiendrâ le
mardi 10 avril de 17H30 à 18H30 salle C au 2ème étage de la MJC Allobroges de crenoble,
1 rue Hauquelin, (angle avenue lraréchal Randon - tram ligne B Notre-Dame [,4usée).

ORDRE DU IOUR :

1. Rapport d'activité/Rapport moral 2006
2. Rapport financier 2006
3. Recours au TA contre le doublementde laconduite du SIERC en Grésivaudan (voî au verso)
4. Démarches à entreprendre pour obtenir qu'Eau Secours participe à la Communauté

locale de I'eau (CLE) du schéma directeur
t Renouvellement des membres du Conseil d'Administration et élection du Bureau.

Pour pouvoir votet à l'dssenblée générale, il faut êùe à jour de sa cotisation 2006. Si la mention 06 ne
figure pas sur l'étiquefte qui pofte votte adrcsse, c'est que votrc cotisation 2006 n,a pas encore été

llest possible de ftgularisetjusqu'aujourde I'dssemblée générale inclus. Cependant pourfacititer
l'établissement du rappott financier de I'exercice 2006, il est préfénbte que vous nous fassjez parvenir
vos (olitàlion\ dèt quc vous àutez Iu ce couftier..
A bientôt,
Très cordialement

Le président, Daniel Hiriart.

ASSEMBLEE GENERÂLE - EAU SECOURS _ 10 AVRIL 2OO7 - P O U V O I R.
J€ soùssigné, Prénom: ... NOM : ..............................
Adresse : n' ........ ... rue ou plâce : ... ...............
donne pouloirpour ne représenter, signer la feuille de présence. loter en mes lieu et place à:
Prénom: ....... NOM: ..
Adrecce. n"..... . . rueouplâcL
Fait à -.. -..... . .. ........ . ... ... . -. . -.... .. ., le
Signâ1u.e

JE SUIS CÀNDIDAT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EÀU SECOURS EN 2OO7
Prénom: ...........-................_. NOM i ............_.................
AJresse : n' ............ rue ou place : ......
Né(e) te à profession
Dâte signsture
Votre adhésion soutiendra notre associâtion qui n'a pas d'autres ressources que les aotisations de ses
âdhérents.
Elle vous permeitra de recevoir par la poste ou par courriel les prochaines < Lettres d'Eau-secours ).

ABONNES DOIYESTQUES INDV DUELs : Nom

Tél Pour évjter les frais postaux -> e-mail :

le pelrx partciperàdes acrofs (rédac{on, d nribution de tracrs où autres erc ) OU NôN
Iodhère pour 2aa6 (8 euras).

I adhè\e pau 2A07 (8 euras) Chèque à lordre de EAU Secaurs à retaurnet où sÈge de t'assoctotnn.
Po!. les .oproprlétés es monta.is sonl es suvanis,1,05 euros parappadeôentllsquaù 50ème; ,5leurcdù5tèmcau 00èmee 076
eù.o parapparteme.i a0 deàdu 100 èft

Adhérents d'Eau S€cours: Pou. ôrre i''llo..és régul;èremenrdc nos acrions (pu. exemple, te projcr de doubleûrenr{tc
lâ conduite du G.ésivaudan psr le SIERG er les gâspillages qùi y sont tiés) consultez tes sites èausccoun.fiee.fr ou
bcmin.inlb où enfin- celùi dù Côll..tifF,n.le lâ Région Grenobloisè: ht1û://p9lso.rvânadoo.ftcocrg

Votre airesse e nail nous pemetùa de vous infa er plus soure t, ptus rupideme t et po r beducoup moins cher !



Résumé de la Demânde grâcieuse de retuâit de la délibératior n"3 du 18 octobre 2006

déclaratrt d'intérêt général le projet de doublement de la conduite AEP du Grésivaudan

entachée de vices de procédures et d'eneu manifeste d'âppréciation présentée par Eau
Secours et par deux abonnés de Crolles le 24 décembre 2006.

Violation de l'objet stâtutâire dù STERG dt l0 novembr€ I947 qui dispose qu€ le SIERG est < c/,rIgy'
dë I'Aude da praiet défrnitif d'atimëntation en eau des tommunes le constituant >.

Composition inégùlière du comité syndical en ce qù'il comprenâit pùmi ses membres ùne société

d'économie mixte locale.
Défaut ale procédure de concertation pendant toute la durée du projet dès lors que la Commission
Locale de l'F-au du Drac et de la Romanche qùi élâborc le Schémâ d'âménâgement et d€ Gestion des

Eaux (SAGE) n'a pas été consultée âlors que les ressources en eau potable du SIERG sont situées sùr

le territoirc du SAGE et que cet investissement t'est pas compatible âvec le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDÀGE).

Procédure d'enquête publique irrégrlière dès lors que la publicité de cette enquête n'a pas été

rcspectée dans I'ensemble des communes concemées et que le dossier soum;s à enquête publique ne

iustifiait âucunement les Éisons du choix de ce projet alors que des altematives moins coûteuses

existaient.

Délibération du 18 octobre 2006 entachée d'erreur manifeste d'appréciation et bilan coût âvantages

négatif dès lors qu'elle s'appuie sur une étude prospective de la fourniture d'eau curieusement

présentée un an âprès I'enquête publiqùe (€t 2 ans et demi après la première enquête publique) dont les

besoins s'appuient sul des informations fournies par Ies industriels lors d'une réunion qùi a eu lieu 1e

20 septembrc 2006 sans aucun fondement âlon qte les didgeants de la plus impofiante entreprise à

l'odgine de ce projet, ST Micro, ont affirmé publiquement il y a moins d''J.n an o dans le catlre de [sa]
visibililé actuelle, des pre|isions pour 2020 seraient sans fondement , (læ Monde du 22 sept€mbre

2005 page l2).
De plus le dossier prévoit un investissement global de 22,5 mill;ons d'euros HT à lâ charge du SIERG
dont 17,5 millions d'eùros, soif 787., financés par emprunt.

Investissement sous évalué car il ne constitue que la première tranche d'un proj€t qui doit également

sécuriser la partie amont entre Eybens et Gières et car cette seconde tranche n'est pas intégrée ar
projet.

Aucune gùântie financière, ni des communes de Crolles et Bernin, ni du Conseil général de I'Isère, ni

d'aucune autre collectivité publique pour financer la perte de recertes en cas de défaillances des

entreprises qui n'ont pris, en ce qùi les conceme, aùcùn engagement contÉctuel. Du coup. risque

d'vne<a gmentatio duprbde I'eau(...)de407. > poulles aboonnés doûestiques (Courr;er du

président du SIERG au président du Conseil général du 5 août 2003).

Quel intérêt générâl pour ce projet ? Il consiste, à hauteur de 977., à âlimenter en €au potable le

process des entreprises industrielles sur les sites de Crolles/Bemin alors que la réglementâdon €n

v;.gùexn < ne crée aucune obligation pour afie collectivité d'approvisionner en eau un industriel pour

Ie fonctionnene t de son process, ni pour un itdustriel de s'approNisionner quprès d sel"ice public

commun^L Les relations en I4 matière entre commu e et industriel doirent donc se laire sur une base

conttulctuelle Llu titre ale laquelle ta commune pe t subordonner son acceptation à de$crvir un

industliel à I'acceptation de la part ile ce dernier de clauses pemeîant de timiler les ti\quer pris pdr
la commune " (cf. réponse ministérielle publiée au JO le 15 novembre 2005 page 10570).

Le SIERC a répondu défavorablement à cette demande à la mi février 2007. Nous mettons en

conséquence à l'ordrc du jour de l'AG du 10 avril 2007 la décision de saisir le tribunal
administratif de Grenoble

LA LETTRE D.EAU SECOURS -MARS 2OO7-


