COMMUNIQUE DE
PRESSE
Le 9 décembre 2020
Régie publique de l’eau potable : Conférence de
presse avant le Conseil de Territoire du 15 décembre
– 17h mairie de Vitry-sur-Seine
La convention de gestion provisoire qui lie l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et le
SEDIF, est censée prendre fin au 31 décembre 2020. Faute de réponse
officielle du Président du SEDIF quant à une prolongation de celle-ci pour
consulter les populations, avant d’entrer en séance, les neuf maires
expliqueront leur choix commun à 17h dans une conférence de presse en
mairie de Vitry-sur-Seine.
Depuis plusieurs semaines, les maires d’Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes,
Gentilly, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, Orly et Vitry-sur-Seine réclament un délai
supplémentaire afin de consulter les habitants de leurs communes sur l’avenir du
service public de l’eau. Alors que le SEDIF s’octroie un délai, du fait de la crise
sanitaire, quant à l’attribution de ses Délégations de Service Public, celui-ci serait
refusé aux 320 000 habitants de nos villes sans même une réponse de la part d’André
SANTINI, son président. Ce délai permettrait de faire le choix, démocratiquement, du
mode de gestion du service public de l’eau.
Si le Directeur Général des Services du SEDIF s’est exprimé dernièrement dans la
presse, cela n’est en rien pour nous une réponse du SEDIF qui doit s’exprimer par la
voix de ses élus.
Cette situation est inacceptable pour la démocratie locale. Les habitants de nos
villes ont le droit d’être consultés afin de donner leur avis sur l’avenir du service
public de l’eau. Les enjeux sociaux et écologiques autour du contrôle de cette
ressource sont bien trop importants pour être balayés d’un revers de main par le SEDIF.
En tant qu’élus et représentant de nos communes, nous ne comptons pas renoncer
si facilement sur un sujet aussi central pour l’avenir des générations futures.
Rendez-vous est donné à 17h, mardi 15 décembre en mairie de Vitry-sur-Seine
pour une conférence de presse en présence des maires des 9 communes.

Pierre BELL-LLOCH, maire de Vitry-sur-Seine. Philippe BOUYSSOU, maire d’Ivry-sur-Seine.
Marie CHAVANON, maire de Fresnes. Hélène de COMARMOND, maire de Cachan.
Stéphanie DAUMIN, maire de Chevilly-Larue. Christine JANODET, maire d’Orly.
Jean-Luc LAURENT, maire du Kremlin-Bicêtre. Christian METAIRIE, maire d’Arcueil.
Patricia TORDJMAN, maire de Gentilly. Michel LEPRETRE, Président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre

