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La création de l'association marque une avancée citoyenne
importante.
Pourquoi?
-570 adhérents répartis sur les 12 communes de la CCB;
-l'eau est restée en régie dans 11 communes sur 12 alors que certaines
étaient prêtes à passer en Délégation au Secteur Privé.
-5 communes ont réaffirmé leur volonté politique de garder l'eau en
régie par une délibération municipale prise à l'unanimité.
-la démocratie locale a été interpellée fortement par l'association EauSecours Briançonnais, notamment à l'occasion de la Délégation au Secteur Privé de l'
Assainissement sans aucun débat avant la prise de décision de la CCB.
-les usagers de l'assainissement en Délégation au Service au Privé ont
mesuré les conséquences financières du choix de nos élus dans le cadre de la CCB.
-les difficultés rencontrées par notre avocat pour accéder à tous les
documents officiels est un aveu significatif, entraînant des retards dans l'expertise
par l'obligation de requérir la CADA(commission d'accès aux documents
administratifs) afin d'obtenir l'intégralité du dossier.
-de nombreux usagers se sont manifesté auprès de leurs élus ainsi
qu'auprès de la SEERC-Véolia poue exprimer leur désaccord sur la méthode utilisée
et sur le surcoûts excessifs engendrés par la Délégation au Secteur Privé.
- l'association a pu impulser et coordonner des actions significatives
dans certaines communes où les usagers se sont organisés: Monêtier, Villeneuve, St
Chaffrey, Val des Prés, Névache, Puy St André, La Grave, Villard St Pancrace.
-l'association a organisé des réunions publiques d'informations, des
débats et des actions à plusieurs reprises, notamment à St Chaffrey pour l'APPEL de
VARAGES, Monêtier pour les factures et leur calcul, Val des Prés pour les
conséquences de la DSP Assainissement, Puy St André.......
-l'association propose des lettres types à utiliser pour exprimer le
mécontentement des usagers de l'assainissement.

L'eau et l'assainissement ont besoin de nous tous, unis et solidaires au sein
de Eau-Secours Briançonnais.
Rien ne se fera sans vous dans votre commune et dans la CCB. Des
équipes de quelques personnes par commune seraient le meilleur garant de notre
efficacité. Rejoignez nous, pour agir dans toutes les communes de la CCB.
Attention, ne confondez pas les employés de votre Mairie, de la

Trésorerie ou de la Seerc avec ceux qui ont réellement pris la décision:
-en premier, vos élus à la CCB
-en second, la direction de la Seerc-Véolia-Lyonnaise des eaux.

Quelles PERSPECTIVES d'ACTIONS ?
A court terme






Nous devons mettre en débat pendant la campagne des municipales la question des
Services Publics Locaux notamment l'Eau, l'Assainissement, les Déchets. Dans le
respect des étiquettes politiques de chacun, nous interpellerons toutes les listes
candidates aux municipales sur le maintien ou le retour en Service Public pour l'Eau
et l'Assainissement.
D'autre part, les conseillers communautaires sont issus de élections municipales.
Nous leur demanderons de s'engager sur un autre fonctionnement de la
démocratie locale au sein de la CCB et d'une plus grande équité entre les
communes, quel que soit le nombre d'habitants.
Nous poursuivrons avec nos avocats l'expertise juridique du contrat.

A long terme




Nous nous inscrivons dans le débat national et international pour l'Eau et
l'Assainissement. Paris, Bordeaux, Lyon sont autant de débats emblématiques
importants pour l'avenir. Le Contrat Mondial de l'Eau est un enjeu décisif pour des
millions de personnes dans le monde. Coopérer et agir pour un bien commun vital et
patrimonial disponible pour tous , voilà sans doute le voeu auquel nous nous
emploierons pour 2008.
« Que chacun soit la goutte d'eau qui fera un réseau d'humanité pour tous. »




Enfin, merci à Bernard Jonquères qui a souhaité se consacrer aux municipales à
Briançon sans créer d'interférences avec la vie associative indépendante des
partis politiques.

