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Gestion de l’eau : pour retrouver la maîtrise d’un bien commun 

 

Alors que la crise sanitaire se poursuit, la démocratie doit continuer à vivre dans notre commune. En début de 

mandat, il est par exemple utile de faire le point sur les choix faits par la municipalité pour gérer les 

compétences propres à la ville. Parmi elles, un enjeu politique majeur : la gestion de l’eau (acheminement de 

l’eau potable jusqu’à nos foyers, collecte et traitement des eaux usées et pluviales, gestion des relations avec 

les consommateurs, etc.). 

 

En 2015, la ville a fait le choix de déléguer pour 7 ans la gestion de l’eau à Veolia. Nous avions à l’époque 

regretté que la possibilité d’une régie publique (gestion directe par nos services), au niveau intercommunal 

voire au-delà, n’ait pas été retenue. Le contrat avec Veolia arrive bientôt à échéance. Malheureusement, la 

ville s’apprête à déléguer à nouveau la gestion de l’eau, d’autant que les autres villes de notre Communauté 

de Communes ne semblent pas prêtes à passer en régie publique. 

 

Il est temps d’engager un travail d’études et de concertation avec les élus des communes avoisinantes pour 

mettre en place un projet intercommunal de gestion de l’eau et de l’assainissement. Les citoyens, principaux 

consommateurs, devront évidemment y être associés. 

 

Pour notre part, nous sommes convaincus par la pertinence d’une gestion de l’eau en régie publique 

pour : 

- reprendre la main sur le prix du m3 (avec par exemple une tarification sociale), 

- garantir aux citoyens une totale transparence, 

- décider directement des nouveaux investissements et entretiens nécessaires, 

- mettre en place une « stratégie de l’eau », pierre angulaire d’une politique de transition écologique en 

matière de tourisme, d’aménagement urbain, d’agriculture… 

 

Parce que l’eau n’est pas une marchandise mais un bien commun, reprenons directement sa gestion ! 

 

unevillepourtous@yahoo.fr 

mailto:unevillepourtous@yahoo.fr

