
GGaucheaucheJeudis a
Ecologie - Socialisme - République

Les rendez vous politiques mensuels du Parti de Gauche

Pour un service public
de l eau:'

l exemple de la '
communauté des Lacs de l Essonne'

Toulouse – Salle Osette Duranti
6, rue du LC Pélissier
Métro et parking Capitole

Conférence-débat
Jeudi 13 janvier 2011

20h30- Toulouse 

avec Gabriel Amard
Président de la communauté d'agglomération 

Les lacs de l'Essonne
Secrétaire national du Parti de Gauche

Les 

65, rue de la république- 75011- Paris

www.lepartidegauche.fr  lepartidegauche31@free.fr

http://www.lepartidegauche.fr/


L’eau est un bien commun de l’humanité…

En Angleterre, un tarif spécial pour l’eau 
des familles nombreuses et pauvres a été 
mis en place. 
En Belgique, chaque personne a droit à 
15m3 d’eau gratuite par an.
En Irlande, l’eau est gratuite de la même 
manière qu’en France l’école publique est 
gratuite.
Dans beaucoup de pays du sud de 
l’Europe ou du nord de l’Afrique,  les 
premiers litres d’eau pour la boisson et 
l’hygiène sont vendus moins chers que les 
litres d’eau utilisés pour l'agrément et les 
loisirs.
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En France, l'eau échappe au code des 
marchés publics. C’est une négociation de 
gré à gré entre les élus et les majors  de 
l’eau. Les compagnies privées y sont en 
position de quasi monopole.
Des pratiques et tarifs abusifs, des 
manques dans l'investissement et 
l'entretien des réseaux ont pourtant été 
dénoncés par des experts, associations et 
corps d'état...
De plus en plus de communes reviennent 
en régie publique: Varages, Grenoble, 
Pertuis... avec des baisses importantes du 
prix de l’ordre de 30%.

en France et dans le monde

Ouvrage collectif sous 
la supervision de Paul 
Ariès (Le Sarkophage)
Liberté, Egalité 
Gratuité (éditions 
Golias)
Comment construire 
économiquement, 
socialement, 
culturellement et 
politiquement cette 
gratuité? Est-il vrai que 
la gratuité 
déresponsabilise et 
prive de toute valeur? 
Faut-il une gratuité 
d'accompagnement du 
système ou une 
gratuité au service de 
politiques 
d'émancipation? 

A lire: 



A Toulouse, la délégation de service 
public a été accordée à Véolia par la 
précédente municipalité de droite.
L’audit commandé par la nouvelle 
municipalité et le travail d'associations 
comme Eau Secours 31 ont dévoilé des 
irrégularités (ou pire) commises sur le dos 
des toulousains.
Surtout, la facture d’eau a augmenté de 
plus de 75% depuis 1990 et le couplage 
eau/ assainissement de plus de 155% !
La réduction de 25% du prix du seul 
abonnement à la distribution d'eau  n'est 
pas suffisante. Des réponses doivent être 
apportées sur les tarifs, la responsabilité 
écologique et la gestion sociale.

La Ville de Toulouse peut sortir de la 
« Délégation de Service Public » à 
Véolia pour le retour en régie publique ; 
c’est prévu par la loi Sapin.
Pour une baisse significative des tarifs 
Pour une tarification progressive plus juste 
Pour une responsabilité écologique
Pour le retour en 2015 en régie publique. 
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La régie publique, 
c’est possible et
c’est nécessaire :
Possible : La loi le 
permet. Colomiers, 
Cornebarrieu, Pibrac et 
Tournefeuille sont déjà 
en régie, comme bientôt 
Saint Orens. Il y a une 
mise en réseau possible 
des expertises et des 
techniques pour un 
service public 
de l’eau à l’échelle de 
l’agglomération.
 
Nécessaire : La gauche 
doit revenir à ses 
fondamentaux
comme la propriété 
sociale des biens 
communs de l’humanité. 
C’est une exigence 
citoyenne d’obtenir
le contrôle et la 
transparence sur
ce qui relève de l’intérêt 
général et non des 
intérêts privés. 

L’eau est un bien commun de l’humanité…

à Toulouse comme ailleurs

A noter: 
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Gabriel Amard est secrétaire national du Parti de Gauche, et l’un des 
fondateurs de l’association d’élus « La gauche par l’exemple ». Ancien maire de 
Viry-Chatillon, conseiller régional puis conseiller général, il est désormais 
président de la communauté d’agglomération Les lacs de l’Essonne.

Le livre de Gabriel Amard 
L'eau n'a pas de prix,
vive la régie publique 
(éditions Bruno Leprince)
est à la fois le récit de la 
création d’une régie 
publique de l’eau, et une 
boite à outil pour faire 
sauter les fausses 
entraves au passage en 
régie publique de la 
gestion de l’eau potable. 
En vente sur place

« A l'heure des choix, nous n'avons pas 
signé pour repartir 12 ans avec Veolia. 
Nous avons fait celui de la régie publique. Les études que 
nous avons menées en amont ont fait ressortir plusieurs 
points décisifs. Le 1er d'entre eux était le prix. Cela 
représente près de 1.650.000€ rendu aujourd'hui chaque 
année aux usagers de Viry-Chatillon.
Le deuxième élément est
le rendement des réseaux. Près de 16%
de l'eau rendue potable n'arrive jamais
jusqu'à nos robinets, compte tenu des
nombreuses fuites. Normal, puisque
lorsque nous regardons les rapports
du délégataire, nous nous apercevons
qu'il investit à hauteur de 0,42% 
par an sur le réseau. 
Le troisième élément est celui
de l'implication des usagers
dans la gestion de leur eau.
La régie est maintenant dotée 
d'un conseil d'exploitation composé 
d'élus et de représentants 
des associations d'usagers et de consommateurs. »
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