
Groupe des élu(e)s Front de Gauche
Ville d'Avignon (84)

à Monsieur le Président du Grand Avignon
320, chemin des Meinajariès
BP 1259 Agroparc
84911 Avignon cedex 9

Avignon, le 13 juin 2015.

Lettre ouverte concernant l'eau et l'assainissement ville d'Avignon.

Monsieur le Président du Grand Avignon,

Le temps de la gestion publique du service de l'eau et assainissement pour la ville d'Avignon 
est venu.

Le  24  septembre  2014  le  Conseil  Municipal  d'Avignon  a  délibéré  favorablement 
l'engagement la ville « dans la voie de la reconquête de la gestion publique de l'eau ». Et 
nous n'avons cessé depuis de vous interpeller sur l'importance que revêtait  un retour en 
gestion publique du service de l'eau et de l'assainissement pour notre ville : 

– économiquement : les importants dividendes dégagés par le délégataire auraient pu 
permettre un meilleur entretien du réseau, un prix de l'abonnement plus raisonnable, 
une gratuité des premiers mètres cubes, 

– socialement : l'eau est un bien commun, elle ne doit pas être une marchandise .

Depuis plusieurs mois, nous regrettons la surdité de l’Agglomération sur ce dossier : nous 
l'avons à diverses reprises exprimé en rappelant avant tout la fragilité de la décision de 
l'avenant de prolongation du 10 12 2012. Dans ce sens, nous soutenons les démarches de 
recours engagés au Tribunal Administratif par des citoyens et élus.

Aujourd'hui,  l’intolérable  est  atteint.  Nous  sommes  interpellés  par  des  Avignonnais 
subissant  des  coupures  d'eau  à  l'initiative  du  délégataire.  Nous  vous  rappelons  que  le 
Conseil constitutionnel a  validé le  29 mai 2015 l'interdiction faite à tout distributeur de 
couper l'alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d'impayé et cela 
tout au long de l'année (loi Brottes du 15 avril 2013, complétée par son décret d'application 
du 27 février 2014). 

Nous  vous  demandons  d’interpeller  le  délégataire  du  service  public  de  l'eau  et 
assainissement ville d'Avignon pour ses manquements à la loi et d'inscrire ce sujet en débat  
à l'ordre du jour du prochain Conseil communautaire.

Merci, cordialement.
Le Groupe Elu(e)s Front de Gauche d'Avignon.

contact : Vincent  Delahaye : delahayevincent@wanadoo.fr / 06 08 45 44 83.
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