Collectif Eau de la région grenobloise (COERG) - coerg@wanadoo.fr 06 10 80 84 12
106 bis, rue Abbé Grégoire - 38000 GRENOBLE
Monsieur Claude BERTRAND
Président du Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Région Grenobloise
rue de Normandie
38433 Echirolles cedex

Grenoble, le 29 septembre 2005

Objet : projet du doublement de la canalisation d'alimentation en eau potable du
Grésivaudan
PJ : - courrier du COERG du 10 juillet 2005 (2 pages)

Monsieur le président,
Dans un courrier adressé aux maires des communes membres du SIERG le 17 août
dernier, vous prétendez que les propos tenus par les différents mouvements qui contestent
les choix technique et économique du SIERG concernant son projet de doublement de la
canalisation d'alimentation en eau potable du Grésivaudan comporteraient des "erreurs
manifestes" sans expliquer lesquelles.
Vous ajoutez plus loin "Naturellement, dans le même temps, ces détracteurs n'interrogent
jamais le SIERG".
Mais lorsque le Collectif Eau de la région grenobloise vous interroge, comme c’est le cas du
courrier adressé le 10 juillet dernier, vous ne répondez pas.
A l’issue de la réunion de travail exceptionnelle des maires des communes membres du
SIERG que vous avez organisée le 21 septembre dernier, plusieurs personnes nous
rapportent que vous avez tenu des propos très violents contre l'association Eau Secours et
les différentes associations qui se sont joints à l'action de cette dernière.
Si leurs représentants avaient été présents, nul doute qu'ils auraient posé les questions
contenues dans le courrier du 10 juillet resté sans réponse. Mais ils n’ont pu le faire pour une
raison simple, vous avez refusé leur présence.
Nous tenions à vous faire part de notre réaction et espérons que vous aurez la volonté de
concrétiser très vite le projet d’invitation des représentants du Collectif que vous avez
évoqué le 21 septembre. Cette rencontre ne pourra que contribuer à renforcer la
transparence de la gestion du SIERG dans ce dossier.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président, en l'expression de notre ferme
détermination.
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Le Collectif Eau de la région grenobloise

Pour Eau Secours,
Daniel HIRIART, président

Pour les Verts de Meylan,
Marie-Odile NOVELLI, présidente

Pour UFC Que Choisir Grenoble,
Pierre VERNET, président

Pour les Verts du Grésivaudan,
Didier DEPLANCKE, président

Pour Meydia,
Robert VIGNON, président

Pour Bernin info,
Didier MEDORI, président

Pour l’Action Municipale Ismerusienne
Roger BARLET, vice président

Copie :
- Mesdames et messieurs les membres du comité syndical du SIERG
- Monsieur le président du conseil général de l'Isère
- Mesdames et Messieurs les conseillers généraux de l'Isère
- Mesdames et Messieurs les maires des communes membres du SIERG
- Mesdames et Messieurs les maires des communes du pays du Grésivaudan
- Monsieur le président du Syndicat mixte du Schéma directeur de la région grenobloise
- Monsieur le président de la communauté de l'eau du Syndicat mixte du Schéma directeur
de la région grenobloise
- Monsieur le président de la Régie des Eaux de Grenoble
- Monsieur le président du syndicat des eaux de la Dhuy
- Monsieur le préfet de l'Isère
- Monsieur le directeur régional de l'environnement
- Monsieur le directeur départemental de l'équipement
- Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
- Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
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