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POUR DIFFUSION URGENTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Eau : Dispositif de crise de la ville du Gosier

GOSIER,

LE

13 JANVIER 2020 — Une délégation d’habitants de Mare-Gaillard et des secteurs

environnant a été reçue ce jour, lundi 13 janvier 2020 en mairie par Jean-Pierre DUPONT,
maire du Gosier et président de la Communauté d’Agglomération de la Riviéra du Levant
(CARL). Cette rencontre fait suite à l'incident de la station de pompage de Salines, entraînant
des difficultés dans la distribution de l'eau sur le secteur de Mare-Gaillard et ses environs.
Aussi, en collaboration avec la CARL, la ville a mis en place un dispositif
d'accompagnement, dès lors qu'une interruption continue de la distribution de l'eau serait
supérieure à 5 jours.

Les principales mesures prévues sont les suivantes :
●

Rencontre le mardi 14 janvier 2020 d’une délégation d’habitants des sections les plus
touchées par les manques d’eau pour établir les modalités de distribution d’eau sur le
territoire. Il s’agira principalement d’une distribution d’eau en bouteille et d’installation
de citernes d’eau non potable,

●

poursuite de l’accompagnement des personnes fragiles à faibles revenus recensées
par le CCAS,

●

constitution d’un réseau de référents de terrain pour identifier plus rapidement les
secteurs touchés et faire remonter les informations aux opérateurs d’exploitation du
réseau d’eau potable, avec l’appui des associations et des acteurs volontaires,

●

mise en place d’un comité de suivi composé d’une délégation d’habitants, du
SIAEAG, de la RéNoC, de la CARL et de la Ville du Gosier,

●

concertation étroite avec le SIAEAG, la RéNoC et le comité de suivi pour assurer des
réponses adaptées dès l’identification des incidents techniques.

La population sera régulièrement informée de l’avancée des mesures envisagées.
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