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Quelle eau à nos robinets demain ?
Un projet pharaonique est actuellement à l’étude par notre ComCom XVD
Il prévoit d’ici 2030

- la suppression de toutes les ressources en eau potable du territoire XVD
- un seul point de prélèvement dans la dordogne (à Argentat, en aval immédiat du barrage)

Il sous-entend

- des investissements énormes
- des coûts de production explosifs
- un risque accru de coupure d’eau généralisée en cas de pollution sur la ressource.

On ne nous dit pas

- le prix de l’eau demain ?
- les traitements que l’eau devra subir ?

On ne vous informe pas : Mobilisez vous !

- demandez des réunions publiques auprès d’XVD
- allez consulter les études dans vos mairies ou à la ComCom
- signez la pétition disponible dans vos mairies ou en ligne via le lien
change.org: https://chng.it/5FkS5ZM7VH

Un collectif d’élus et de citoyens engagés solidairement pour NOTRE avenir
(14 maires ont déjà fait part de leur inquiétude face à ce projet)
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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