
 

  L'eau source de vie: notre futur  

Dans la Communauté de Communes du Grand Avignon, nous sommes 8 associations 

d’usagers de l’eau. 

NOUS VOULONS LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU  

                                         Pourquoi?  

Quels avantages les habitants, les citoyens et donc la société en 

général trouveront ils dans la gestion publique de l'eau?    

L’EAU est ce qui permet notre VIE 

L'eau est un élément fragile qui exige une gestion globale de sa fourniture ce qui nous oblige à voir et à agir 

sur le long terme: 

- pour la préservation de la ressource et donc par la préservation de l'environnement, 

- par la mise en place de coopérations avec les acteurs de l'approvisionnement de l'eau comme les 

agriculteurs, les entreprises, les collectivités,  

- par une recherche publique en coopération avec les autres Régies, les universités, le CNRS, 

- par la gestion contrôlée par les citoyens. 

Ces constats nous permettent d'affirmer que l'eau, bien commun, par son rôle universel ne peut pas être 

soumise aux lois financières des marchés, 

au gain à tout prix, aux "gaspillages" de toutes natures (fuites d'eau et distribution de dividendes), comme 

c'est le cas aujourd'hui.         

Nous devons nous réapproprier la maîtrise   

 - le Grand-Avignon doit se réapproprier la maîtrise du cycle de l'eau: depuis la préservation de la ressource, 

le puisage, le traitement éventuel de l'eau, sa distribution et la récupération des effluents après usage jusqu'à 

la station d'épuration et le rejet final en milieu naturel.  

. 



Cela veut dire qu'à chaque étape du cycle de l'eau la Régie publique agit uniquement dans l'intérêt des 

habitants et de "notre Bien commun: l'eau" 

 Ce n'est pas le cas aujourd'hui, quand la gestion est confiée aux multinationales et à leur pouvoir 

financier 

 - le Grand-Avignon doit retrouver la connaissance précise des réseaux et de l'état des installations,   

 - la régie publique doit établir l'état des lieux et la traçabilité nécessaires pour programmer au mieux les 

travaux d'entretien et de rénovation,  

 - ces travaux seront alors décidés au plus prés des besoins car leur financement assure: "l'argent de l'eau va 

à l'eau" comme le préconise la loi. 

  Nous devons nous réapproprier les recettes:  

  la Régie publique encaisse les paiements de ses abonnés et pratique la vérité des prix puisque: 

 - elle reçoit l'ensemble des sommes facturées, sous le contrôle du Trésor Public, soit environ 21millions 

d'€uros pour Avignon seul.  

 Pas 1 €uro ne sort des caisses de la Régie publique pour rétribuer des actionnaires (2 à 4 millions d'€/an 

pour le contrat Véolia d'Avignon). 

 - la Régie publique donne ainsi à la collectivité les moyens financiers de répondre aux enjeux, pour 

aujourd'hui et pour demain: entretien des réseaux pour ne plus subir le taux de fuite scandaleux ( 30% eau 

perdue)que nous connaissons depuis des années et ne plus gaspiller la ressource, préserver encore mieux 

celle-ci, agir pour une qualité de l'eau et une préservation du milieu naturel avec des moyens nouveaux 

notamment par la R et D (recherche et développement) 

 - la Régie publique gère les provisions payées d'avance par les abonnés: cet argent appartient à la 

collectivité et sert uniquement au renouvellement des installations. 

Les tarifs doivent être conformes au coût réel : 

 - le vrai coût du service de l'eau et de l'assainissement est établi sous le contrôle des élus, des usagers, du 

Trésor Public 

 - une grille tarifaire et un règlement uniques s'appliquent à tous les usagers de la Régie qui unifiera les 17  

communes du Grand-Avignon,  

 - la Régie publique applique la loi,  ne coupe pas l'eau aux abonnés en grande précarité qui ne peuvent 

honorer leur facture, respecte les droits des usagers inscrits dans le Règlement. 

  La gestion publique de l'eau est un bienfait pour l'économie locale 

 - la Régie publique dispose d'une capacité de financement de travaux supérieure aux sociétés privées 

puisqu'un Etablissement public ne distribue pas de dividendes, n'a pas vocation à réaliser du profit ni à 

financer un siège social à Paris ou des campagnes publicitaires... 

 - la Régie publique embauche le personnel de la société délégataire dont elle prend la suite à des conditions 

de droit privé identiques, 

 - de fait la Régie publique contribue plus à l'emploi et donc à la vie locale qu'une société délégataire.   



 

                       

   Le collectif de l'eau ( composé des 8 associations) propose une gestion transparente et démocratique qui 

associe les habitants, les citoyens que nous sommes tous:   

- la Régie publique de l'eau et de l'assainissement de Grand-Avignon nous donne une maîtrise de la 

ressource Eau,  

- une meilleure gestion des réseaux et installations,  

- une capacité d'innovation technique en synergie avec d'autres Régies publiques, 

- un coût des services Eau et Assainissement maîtrisé et un tarif d'abonnement le plus juste,  

- une gestion financière transparente autorisant le contrôle,  

- le respect de la loi et des règlements,  

- une contribution plus forte à l'emploi et à la vie locale.  

L'eau est une grande cause nationale et  doit devenir une responsabilité de l'état.  

Pour ces raisons créons la Régie publique de l'eau et de l'assainissement du Grand-

Avignon: une chance pour chacun de nous, pour l'eau, pour demain! 

    En vue de son extension aux 17 communes de l’Agglo, nous l’avons baptisée : 

                             La Régie « EAU DES DEUX RIVES » 

ENCORE FALLAIT IL QUE LE CONSEIL DU G. AVIGNON LA DECIDE 

ET RENONCE A PRIVATISER CE BIEN COMMUN SI PRECIEUX ,OR : 

DECISION  DU  17 JUILLET 2017 :par 36 voix  contre 22,*(58 

votants) le conseil communautaire a décidé de déléguer encore une 

fois à une société privée 

Laquelle ? 

Ce sera la SAUR ou VEOLIA ou SUEZ/SDEI, sociétés toutes 

disqualifiées par leurs pratiques, le contrat éventuel serait signé 

dans un an …….. sauf si des forces se rassemblent pour l’empêcher 

Les 8 associations du collectif  eau - 2017      Collectif.eau@gmail.com                                                               

*28 conseillers – dont 24 d’Avignon- avaient annoncé leur vote en faveur de la régie, 

Le vote secret a permis que soient camouflés les 6 votes manquants pour la régie.                                                      

EN RESUME 

mailto:Collectif.eau@gmail.com

