L’eau est notre bien commun
Communiqué pour la presse - 7 décembre 2021

Il est dit qu’un projet de centralisation de gestion et fourniture de l’eau potable sera mis au
vote le jeudi 9 décembre par la communauté de commune Xaintrie Val’ Dordogne.
Nous, associations et citoyens (voir la liste à la fin) du territoire sommes regroupés afin de
nous opposer à ce calendrier.
Sachant que:
- Le comité de pilotage qui était prévu dans les textes réglementaires du marché
public n’a jamais été constitué.
- Les élus locaux n’ont assisté à la réunion de rendu des études que le 8 octobre
2021. Le rendu du diagnostic est incomplet.
- Aucune réunion publique ne s’est tenue.
- 14 communes ont déjà signifié par courrier leur désaccord avec ce calendrier.
Ce projet aboutit en particulier à l’abandon des points de captage actuels et à la perte de
connaissance territoriale de la gestion de l’eau. Il a pour résultat de faire dépendre
l’ensemble du territoire communautaire d’une seule source d’approvisionnement. En clair,
dans une période de l’imprévisible, on mettrait ainsi « tous nos œufs dans le même panier »,
pour un enjeu aussi essentiel que l’accès à l’eau.
Ce calendrier ne permet pas le temps de compréhension, de réflexion et de concertation
nécessaire et ne répond pas aux textes réglementaires sur le sujet.
Or, l’union européenne a adoptée en 1998 la Convention dite d’Aarhus portant sur "l’accès à
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d'environnement”.
Nous, associations et citoyens, ne voulons pas que des grands projets structurants comme
celui-ci soient décidés sans nous, et dans la précipitation. Nous soutenons les quatorze
communes dans leur demande de report de décision.
Nous demandons à la Communauté de commune X.V.’D. de s’engager à mettre en place
une démarche de concertation territoriale et de participation active sur le sujet.
Rendez-vous jeudi 9 décembre à 17h à Albussac.
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