
 

 
 
 

Villard-de-Lans, le mercredi 6 octobre 2021 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Réunion d’information publique sur l’eau et l’assainissement  
le vendredi 15 octobre à 18h à Méaudre 

 
 
La Communauté de communes du massif du Vercors organise une réunion publique à 
destination des habitants du territoire, sur les questions de l’eau potable et de 
l’assainissement, le vendredi 15 octobre à 18h à la salle des fêtes de Méaudre.  
 
Cette réunion a pour objectif de sensibiliser et d’informer les habitants du Plateau sur 
la gestion de l’eau potable et des réseaux d’assainissement. En effet, la loi oblige les 
communes à confier la gestion de l’eau potable et de l’assainissement à 
l’intercommunalité en 2026. Les communes du Plateau ont voulu mener une réflexion 
avant cette date butoir et réfléchissent à un transfert vers la Communauté de 
communes pour 2023. Cette réunion sera l’occasion de partager avec les habitants les 
réflexions et les grandes étapes pour aboutir à une gestion harmonisée de l’eau sur les 
6 communes du territoire.  
 
Par ailleurs, depuis 2018, l’État alerte les collectivités pour diminuer les eaux claires 
parasites permanentes dans les tuyaux d’assainissement (eaux propres qui sont dans 
les eaux usées, comme les eaux pluviales, les sources, la fonte des neiges). Dans ce 
cadre, un diagnostic a été réalisé afin d’identifier les origines du problème et un 
programme de travaux va être établit pour répondre à cette problématique.  
 
Déroulé de la réunion : 

o Quelles sont les problématiques du territoire ? 
o Quelles sont les options qui se présentent pour y remédier ? 
o Quel calendrier d’actions et quelles implications pour les habitants ? 

Un temps d’échange est prévu entre chaque intervention. 
 
La réunion est ouverte à tous, le pass sanitaire n’est pas exigé pour ce type d’événement. 
Cependant, le port du masque reste obligatoire.  
 
Pour en savoir plus : https://www.vercors.org/actualites/reunion-eau-2021/ 
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CONTACT PRESSE :  
Camille Ducastel  
Chargée de communication  
camille.ducastel@vercors.org  


