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à l’occasion du 2ème tour des élections municipales 2020

Depuis 14 années qu’elle existe,l’association Eau-Secours-Briançonnais (ESB) défend l’idée que 
les services publics de l’eau et de l’assainissement doivent viser un service de qualité au juste prix, 
sous le contrôle strict des collectivités et sous la vigilance des usagers.
Les années passées démontrent que le contrat de délégation de service public passé en 2006, pour 
25 ans, entre la CCB (M. Bayrou) et la SEERC-SUEZ-Lyonnaise des Eaux est bien loin d’atteindre 
ces objectifs. 
A l’occasion des élections municipales de 2020 (aux 1er et au 2ème tours) nous avons adressé aux 
candidats un questionnaire pour connaître leur vision de ces services publics. Vous pouvez 
consulter leurs réponses sur notre site : www.esb-briancon.org
Dans chaque commune où le conseil municipal reste à élire le 28 juin, nous invitons les électeurs à 
prendre en considération les positions exprimées par les candidats.
Le sujet très sensible de l'assainissement nous préoccupe plus que jamais. La rupture du contrat de 
DSP avec la SEERC-SUEZ avait été décidée l’année dernière par une majorité d’élus de la CCB, 
dont bon nombre figurent maintenant sur les listes «Briançon unie pour l’avenir» (MM. Fromm et 
Gryzka) et «Briançon citoyenne» (Mme Poyau). Cette rupture devait être actée en avril 2020 mais 
elle a été suspendue suite à une requête en référé de la SEERC-SUEZ, soutenue par la tête de la liste
«Demain Briançon» (M. Murgia).
L’issue du vote à Briançon constitue donc un enjeu particulièrement important pour l’avenir des 
services publics de l’eau et de l’assainissement dans toutes les communes du Briançonnais. C’est 
pourquoi, bien que ESB n’ait pas à donner de consigne de vote, nous tenions à vous rappeler 
l’importance de votre vote et de votre choix.

Yves MITTAINE, président (tél.: 06 76 29 37 74),  Danièle LAVIN, secrétaire,
et l’ensemble du conseil d’administration d’Eau-Secours-Briançonnais.
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