
   Communiqué 23/01/2018                    

 

La presse (OF du 23 janvier) se fait écho ce matin des questions posées par la gestion de l’eau. 

 

EELV et ses élu-e-s souhaitent rappeler 

 

- Nous Ecologistes avons constamment affirmé « défendre la gestion publique de l'eau, pour 

plus souplesse, pour plus de transparence, pour une large participation citoyenne … l’eau 

est un bien commun vital et ne peut être une source de profit pour des multinationales»  

 

- C’est encore plus vrai aujourd’hui alors que seul 1% des cours d’eau vendéens sont en bon 

état, la pluviométrie aléatoire et la sécheresse récurrente. Cela donne à nos concitoyens un 

légitime droit de regard sur la gestion de l’eau. 

 

- Dans ce contexte Stéphane Ibarra Sécretaite Départemental PS« change de pied » et se 

positionne pour une gestion publique, dont acte. Il était temps car la gestion opaque du 

délégataire (Véolia) a conduit toutes opinions confondues la municipalité à rejeter le rapport 

du délégataire l’an dernier. La Commission des Services Publics locaux continue de relever 

cette absence de transparence… encore en 2108 cette opacité conduisant à « l’organisation 

artificielle d’un déficit récurrent. » 

 

- Sans aucun débat, sans que nul projet, nulles données n’aient été portés à la connaissance du 

public, cette compétence est confiée à Vendée EAU. Ce qui conduit à renier les promesses et 

refuser tout débat public. Le rideau, est tiré et on parlera d’autres choses aux municipales. Pire, 

des négociations ont eu lieu. Ni nous élu-e-s, ni la population n’en avions connaissance.        Le 

délégataire présent depuis si longtemps dans notre ville a-t-il été informé avant nous-mêmes 

élu-e-s et la population ? 

 

- Le Maire affirme que « la porte à la régie publique n’est pas fermée » en contradiction avec le 

Président de Vendée Eau disant « assumer sa préférence pour la délégation de service au 

privé » Qui doit-on croire alors que seuls 6 élus de l’agglo sur 50 siègeront à Vendée eau ? 

Dans ce contexte EELV, membre du Collectif pour une gestion publique de l’eau et appelle à la 

réunion du 7 février salle Henri Desgranges 20h. 

 

Pour EELV    Batiot Guy Elu municipal et agglomération  

   Goichon Claudine coordinatrice EELV 

 

http://www.eelv85.org/index.php/actualites/eau/254-eau-gestion-citoyenne

