
En avant pour l'eau publique à Est Ensemble !
Lundi, 11 Juin 2012 10:05

Déclaration commune

Le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération par laquelle la Communauté
d’agglomération « Est Ensemble » (CAEE)  a demandé son adhésion au Syndicat des Eaux
d’Île-de-France (SEDIF).

  

La décision du tribunal sanctionne les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote au
Conseil d'agglomération, en particulier l'absence de débat public ouvert.

  

Il s’agit d’un jugement très important. Toutes les décisions prises par la CAEE sur la base de
cette délibération mais aussi toutes les décisions prises par le SEDIF au nom de la CAEE n’ont
plus aucune valeur juridique.

  

Cette annulation constitue une seconde chance pour remettre à plat la gestion de l'eau à Est
Ensemble et mettre en œuvre une gestion publique comme s’y était engagée la CAEE, il y a
deux ans. Le changement politique à l’œuvre au niveau national doit se traduire sur le terrain à
Est Ensemble.      

  

De facto, le jugement ouvre une période de vide juridique pendant lequel la CAEE n'est plus
liée au SEDIF et à VEOLIA : tous les choix sont à nouveau possibles. 

La Coordination Eau Île-de-France et les personnalités et forces politiques signataires
considèrent que lors du prochain Conseil communautaire, prévu le 26 juin, la CAEE ne doit pas
procéder à une simple reconduction de la délibération annulée et appellent les citoyenNEs à
participer en nombre à cette réunion. Une nouvelle convention provisoire avec le SEDIF doit
permettre de se donner le temps de réaliser une étude de faisabilité de la régie publique. Une
consultation citoyenne doit être organisée dans chaque commune de l'agglomération.

  

Montreuil, le 7 juin 2012

  

Parmi les premiers signataires :
Jean-Claude Oliva, président de la Coordination Eau Île-de-France
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Gabriel Amard, président de la régie publique eau des Lacs de l’Essonne,
Dominique Attia, conseillère communautaire et conseillère municipale de Montreuil, FASE
Stéfan Beltran, conseiller municipal de Montreuil, FASE
Murielle Bensaid, conseillère municipale de Montreuil,FASE
Alain Calles, Conseiller municipal Montreuil, co-président du groupe Ecologie et citoyenneté
Communauté d'agglomération Est Ensemble
Pascal Famery, EELV Montreuil
Razzy Hammadi,  secrétaire national aux services publics du PS, Montreui
Marie-Geneviève Lentaigne, co-présidente du groupe Ecologie et citoyenneté Communauté
d'agglomération Est Ensemble
Claire Loupiac, EELV Montreuil
François Mailloux, NPA
Emmanuel Poillane, directeur de la Fondation France Libertés
Franck Pupunat porte-parole du mouvement UTOPIA
Agnès Salvadori, conseillère municipale socialiste, élue à la CAEE, Montreuil
Pierre Vila, FASE, Montreuil
Bondy Autrement, EELV, FASE Alter-agglo, Montreuil Vraiment, NPA, Parti de Gauche 93

Pour se joindre à cet appel, envoyer un message à eau.iledefrance@gmail.com
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