POUR UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU !
ET LES PREMIERS MÈTRES CUBES GRATUITS !
Depuis de nombreuses années, la communauté urbaine de Lille (LMCU) délègue la gestion de l’eau de la
métropole Lilloise à la Société des Eaux du Nord (SEN), filiale du groupe Suez / Lyonnaise des Eaux. Ce contrat de
délégation de service public arrive à échéance en 2015.
→ Un rapport de la Cour Régionale des Comptes a révélé que la SEN a facturé aux usagers de 1985 à 1997
des provisions d’un montant de 115 millions d’euros pour des travaux non effectués.
→ Dans un accord avec la SEN en juin 2013, Lille Métropole en récupère la moitié pour racheter les usines
de pompage de l’eau de la SEN afin d’éviter l’augmentation que la SEN allait imposer en 2015!
Pourtant, nous avions déjà payées ces usines de pompages dans nos factures.
Faute d’investissement conséquent, le réseau se dégrade de plus en plus (malgré le plan de rattrapage des travaux
imposé par Lille Métropole à la SEN). Aujourd’hui, le réseau perd 20% de l’eau qu’il transporte !

Ça doit changer ! Il faut une véritable régie publique pour Lille Métropole !
D'autres collectivités locales on fait ce choix: Ville de Paris, Montbéliard... Et dans la plupart des cas, les factures
d'eau ont diminué sensiblement. Alors, pourquoi pas Lille ?

Signez la pétition pour:
-

une véritable régie publique globale de l'eau et l'intégration à cette
régie des salarié-es de la SEN ;
la gratuité des premiers m3, une tarification progressive et la
suppression de la partie abonnement ;
le remboursement à LMCU de toutes les sommes dues par la SEN;
la protection de la ressource avec, par exemple, le développement
de l’agriculture bio sur les champs captants de Lille Métropole.
Nom/Prénom

Adresse

N° de tel et mail

Signature

Collectif eau pour une régie publique et les premiers m3 gratuits : collectif.eau@laposte.net / http://collectif59eau.blogspot.com

Les 32 premiers membres : AC! Lille, ATTAC Lille, Attac Roubaix-Tourcoing, Attac Villeneuve d’Ascq, Les
Alternatifs, le Bruand Réveillé, CGT LMCU, Collectif anti-Austérité de Roubaix, Collectif Antilibéral LommeLambersart, Coordination Communiste, Eau secours, Europe Ecologie – Les Verts, FSC, FSU, Gauche
Alternative (FASE), Gauche Anticapitaliste, Gauche Unitaire, les Gens d’Hellemmes, les Indignés de Lille/
Démocratie réelle maintenant, LDH, Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 59/62, Nouveau
Parti Anticapitaliste, Objecteurs de Croissance Lille, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, PRCF 59,
Snuipp-FSU, Solidaires 59/62, Terre des Hommes, Théâtre des Opprimés, Union Locale des Syndicats CGT de
Lille et Environs, Union locale des Syndicats CGT d’Armentières et environs, et des citoyens...

