
A Maurepas, une eau plus chère pour quoi faire ?
Depuis 2014, le maire et ses adjoint·es ont refusé de s’occuper du dossier de l’eau à
Maurepas :
- pas de contrôle sur la prestation de Veolia sur Maurepas
- pas d’investissements malgré la trésorerie accumulée
-  pas  de  préparation  du  nouveau  contrat  alors  que  l’échéance  (30  juin  2017)
approchait
Les  Maurepasien·nes  ont  subi  les  coupures  d’eau  répétées  (y  compris  un  25
décembre) sans que le maire ne réagisse.

Le préfet des Yvelines avait accordé un délai supplémentaire (jusqu’au 31/12/18) à
Jouars et Maurepas pour préparer le nouveau contrat de distribution d’eau. Depuis le
1er janvier  2019,  Jouars  a  son  nouveau  contrat  mais  Maurepas  est  obligé  de
reconduire dans la précipitation Veolia pour un an car rien n’a été fait. Au passage, le
prix bondit de 30 cts par m³.

Bien sûr,  personne ne vous a raconté cette histoire.  Pour faire passer  la pilule,  le
maire  ne  communique  que  sur  l’eau  moins  calcaire  (achetée  à  Suez  alors  que
Maurepas est propriétaire de sources abondantes à Villiers-St-Frédéric). Le prétexte
pour cette augmentation : des travaux à réaliser sur les puits de forage de ces sources
alors que ces travaux sont financés depuis des années. En effet, le syndicat Jouars-
Maurepas a récolté une bonne part du montant des factures des habitant·es en vue
de  travaux  jamais  réalisés.  Aujourd’hui,  le  syndicat  est  dissous.  Où  est  cette
trésorerie ? C’est elle qui doit financer les travaux.

Nous  disons  non  à  l’augmentation  du  prix  si  elle  ne  correspond  pas  à  un  fort
engagement dans le renouvellement du réseau de canalisations. Marre des fuites et
coupures à répétition !

Monsieur le maire, il est temps de s’occuper de la question de l’eau !

Maurepas  pour  tous  est  une  association  citoyenne.  Attachée  au  développement  d’une  vie
communale  solidaire  et  économe  en  ressources  naturelles.  Nous  nous  impliquons  dans
l’amélioration des  transports,  la  question de  l’eau,  la  démocratie et  la  restauration scolaire.
Retrouvez toutes nos actions sur maurepaspourtous.fr
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