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Le bulletin d'information de l'association – n°4 – mars 2016

Depuis de nombreux mois,  notre association informe les Maurepasien(ne)s  au
sujet de la distribution de l'eau sur notre commune. Le contrat qui lie Maurepas à
Veolia se termine en juin 2017. Nous avons sollicité le maire, les élus au syndicat
de distribution de l'eau, les élus de la majorité municipale pour échanger avec
eux sur leurs intentions pour l'avenir mais aussi pour soulever des interrogations
sur la gestion actuelle de la distribution de l'eau par Veolia. 

On nous répond que désormais ce sont les services de Saint-Quentin-en-Yvelines
qui  s'occupent  de  ce  sujet.  Les  élus  maurepasiens  se  désintéressent  de  la
question  alors  qu'ils  siègent  au  Conseil  communautaire  et  sont  donc  parties
prenantes des décisions qui seront prises par la CASQY. 

La preuve : nous avons posé des questions précises aux élus Maurepasiens depuis
plus d'un an, sans obtenir de réponses. Par exemple :
- pourquoi Veolia et les élus de la majorité annoncent un chiffre de 7 % d'eau
perdue dans les fuites du réseau de canalisation alors qu'il  est en réalité de
14 % (cf.rapport du délégataire2014)?
- ne faut-il pas s’inquiéter du fait que la quantité d'eau perdue dans les fuites ait
été multipliée par 4 depuis 2007 ?
- cela s'explique-t-il par le fait qu'aucune action préventive de renouvellement
des  canalisations  ne soit  réalisée ?  Pourquoi  attend-on que les  canalisations
cassent et inondent les rues pour les changer ?
- pourquoi existe-t-il encore des branchements en plomb sur notre réseau alors
que la loi obligeait à tous les remplacer avant fin 2013 ?

La  gestion  de  l'eau  à  Maurepas  était  bien  peu  transparente,  elle  devient
totalement opaque et encore plus éloignée des Maurepasien(ne)s. 

C'est pourquoi,  nous voulons que les Maurepasien(ne)s  soient associé(e)s à la
gestion  de  l'eau.  Maurepas  pour  tous réaffirme  que  l'eau  n'est  pas  une
marchandise avec laquelle on peut faire du profit. Pour l'intérêt général, l'eau doit
être  distribuée  par  une  régie  publique  au  service  des  usagers  et  de
l'environnement.



Pour un vrai réseau de bus à Maurepas!

Avec  l'intégration  de  Maurepas  à  SQY,  il  est  temps  de  revoir  la  desserte  de
Maurepas par le réseau SQYBUS. 

Nous avons besoin du 36 12 le week end, d'une meilleure desserte du Bout des clos
en soirée, d'un 401 renforcé, de pouvoir venir au marché en bus le samedi matin...
etc

Maurepas  pour  tous a  sollicité  le  Syndicat  des  transports  d'Ile-de-France  et  la
CASQY pour que ces demandes soient entendues.

Nous demandons au Maire de Maurepas de consulter les habitant(e)s à travers une
grande concertation pour que les usagers aient leur mot à dire.

Des décisions doivent être prises dans les semaines qui viennent. Les habitant(e)s
doivent être entendu(e)s.

Rejoignez-nous !
Bulletin d'adhésion
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Cotisation : petit budget 10 euros/  tarif normal : 20 euros minimum à renvoyer à 
Maurepas pour tous  6 rue du Vermois 78310 Maurepas 
ou par courriel maurepaspourtous@laposte.net
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