Collectif Eau de la région grenobloise (COERG) - coerg@wanadoo.fr 06 10 80 84 12
106 bis, rue Abbé Grégoire - 38000 GRENOBLE
Monsieur Charles GALVIN
Président de la Commission Locale de l’Eau
du Drac et de la Romanche
20 rue de Comboire
21 rue Lesdiguières
38130 ECHIROLLES
Grenoble, le 25 octobre 2005

Objet : Doublement de la canalisation d'alimentation en eau potable du Grésivaudan et
Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du Drac et de la Romanche
Monsieur le Président,
Le bureau de la CLE du SAGE Drac Romanche a décidé lors de sa séance du 9 décembre
2003 (point 3) que « Les acteurs concernés et les membres du Bureau reconnaissent la
compétence de la CLE pour formuler, après organisation des débats et des travaux en
commun, des recommandations autour de tout ce qui concerne la gestion de la ressource au
sens large.
En particulier tout ce qui concerne les deux grands aquifères inscrits au SDAGE : l’aquifère
du Drac (nappe d’accompagnement du Drac et nappe d’accompagnement de la Romanche)
et l’aquifère de l’Eau d’Olle Romanche (nappe d’accompagnement de l’Eau d’Olle et nappe
de Bourg d’Oisans) .
Il a également décidé (point 6) que « Le Bureau de la CLE attend de la CLE qu’elle permette
d’organiser une coordination des structures au moment des choix structurants pour le réseau
d’alimentation en eau potable de l’agglomération grenobloise."
Compte tenu de ce qui précède, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si la
CLE a été informée du projet de doublement de la conduite d’alimentation en eau potable du
Grésivaudan, et, dans l’affirmative, si elle a été amenée à formuler des recommandations et
le sens de ces dernières.
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Nous souhaitons savoir également si la CLE a été informée de l’existence d’autres solutions
possibles et notamment de l'étude financière et technique formulée en 2003 par la régie des
eaux de Grenoble.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de
notre considération distinguée.
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