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INFORMEZ-VOUS!
Vendredi 18 Septembre a 20h au Tivoli
Conférence-débat sur
l’eau POTABLE Dans le Montargois
avec Jean-Luc Touly
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plomb dans l’eau ?

I NFSoit-disant une «priorité» pour la Lyonnaise
(rapport d’activité 1999)

Depuis 1995, l’utilisation du plomb
est interdite dans les tuyauteries.
«Tous les branchements devaient
être changés avant le 31
décembre 2013.» (articles
R1321-2 et suivants du code de la
santé publique)
On en est bien loin, puisque 1450
remplacements ne sont toujours
pas faits à Montargis.

Le plomb est actuellement reconnu
comme un toxique sans seuil,
notamment pour les enfants âgés de
moins de 6 ans et les femmes enceintes.

Aujourd’hui
à montargis,
		
des Foyers
sont
raccordés par
un branchement
en plomb !

30%

Malgré un prix exorbitant,

le réseau d’eau n’est pas entretenu correctement !
Entretien en 2014

Prix de l’eau
en 2013

Sur Amilly , Chalette
Montargis, Pannes
Et Villemandeur

Le rendement n’était que de 77%

20% plus cher

que la moyenne Francaise

sous contrat avec la Lyonnaise

Pannes :
Chalette :
Villemandeur :
Amilly :
Montargis :

23 % d’eau perdue...
Renouvellement canalisations 0.16%

vitesse de renouvellement : 625 ans

4.87€
4.84€
4.83€
4.83€
4.80€

en régie publique

8 200 compteurs de plus de 15 ans

CEPOY-Corquilleroy-Paucourt : 4,33€
Vimory : 4,03€

(durée de vie d’un compteur : 15 ans)

Moyenne Francaise: 4,02€

soit 37% des compteurs

prix au m3 pour 120 m3

Le 31 juillet 2017,
le contrat avec
la lyonnaise
des eaux
s’arrête pour
5 communes
de l’agglo....
et ensuite?...

Une autre
solution existe :
la régie publique
Un prix plus juste,
le coût de l’eau est calculé
sur le coût réel de production
Une plus grande transparence
financière
Une meilleure protection de la
ressource en eau

Les habitants du Montargois

doivent être informés

Jean-Luc
TOULY
Responsable
du secteur
«Eau»
à la fondation
«France Libertés».
Il est également conseiller
régional d’Île-de-France et a
participé à 1600 réunions
publiques en France sur
la gestion de l’eau.

Vendredi
18 Septembre
au Tivoli 20h
2 rue Franklin Roosevelt
Montargis

Conférence-débat
L’eau potable dans
le montargois

NOUS DEMANDONS
que les options alternatives
à la gestion par la Lyonnaise des eaux
soient vraiment étudiées
	que les associations de consommateurs
et de préservation de l’environnement soient
réellement associées à ces études.
	que les résultats des études faites
soient rendus publics
(réunions publiques, affichage, site internet...)
si la délégation de service public est reconduite,

que le prochain contrat soit dénonçable
après les élections municipales de 2020

médiocre du réseau,

mobilisez-vous !

INTERPELLEZ VOS éLUS!
Envie de vous informer sur ce sujet ou d’autres ?
De vous engager citoyennement sur le Montargois?
D’exprimer vos idées, de soulever une question qui vous préoccupe?...
Rejoignez la page Facebook «Citizen de Montar» ou
inscrivez-vous à notre News-letter sur le site de l’association :

www.montargois.fr

Prochaines Réunions mensuelles : Hotel de France - place de la
république - Montargis à 20h : 13 octobre - 10 novembre

Ne pas jeter sur la voie publique

Toutes les villes de l’agglomération, à ce jour ne sont pas en contrat
avec la Lyonnaise des Eaux...et demain?
Si vous ne voulez pas payer plus cher, pour un entretien

