Collectif Eau de la région grenobloise (COERG) - coerg@wanadoo.fr
106 bis, rue Abbé Grégoire - 38 000 GRENOBLE
Monsieur François BROTTES
Président de la COSI
COSI
147 rue du Pré de l'Horme
38920 Crolles

Grenoble, le 3 octobre 2005

Objet : Demande de renseignement concernant le projet de doublement de la canalisation
d'alimentation en eau potable du Grésivaudan
Copie : membres du bureau de la COSI

Monsieur le président,
Le SIERG relance lundi 3 octobre une nouvelle enquête publique concernant le projet
consistant à doubler la conduite d'alimentation en eau potable du Grésivaudan.
Comme vous le savez, ce projet est très contesté aussi bien sur le plan technique que sur le
plan économique.
Concernant le second point, le commissaire enquêteur, lors de la 1ère enquête publique qui
s’est déroulée en février 2004 et qui avait donné lieu à un avis défavorable, avait évoqué,
dans ses conclusions, l'existence d'une alternative proposée par la Régie des Eaux de
Grenoble.
Il apparaît que cette proposition financière aurait été formulée au cours de l'année 2003 à la
demande de la COSI. Cette alternative serait substantiellement inférieure à la proposition du
SIERG.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer quelle
suite vous avez donné à cette proposition qui serait économiquement beaucoup plus
avantageuse.
Nous vous remercions par ailleurs de nous communiquer sans délai une copie de cette
proposition.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette demande a déjà été formulée par un
représentant du COERG. A la suite de votre refus de communication, la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA), saisie par ce dernier, lui a donné raison.
La demande reste cependant pendante puisque vous n'avez toujours pas donné suite à
l'avis favorable de la CADA.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président,
l'assurance de nos salutations distinguées.
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

