
Cycle de soirées info-débatCycle de soirées info-débat
Bilan,Bilan,

Propositions d'ATTACPropositions d'ATTAC
1er février 20111er février 2011

Le comité ATTAC Périgueux est aujourd'hui devenu « Porteur d'eau »
Etre « Porteurs d'eau » c'est participer, localement, au mouvement mondial qui œuvre pour que 
l’eau ne soit plus une marchandise et que l’accès à l’eau devienne un droit universel.

Nos objectifs :  En organisant ce cycle de soirées info-débat, nous avions déjà cette ambition : 
lancer un véritable débat sur la gestion de l'eau dans notre département, montrer les 
incohérences et les pratiques incompatibles avec un souci réel de notre environnement, 
dénoncer les aberrations en terme de politique sociale et économique, faire réfléchir sur d'autres 
modes de gestion de l'eau.

Le pari est réussi  grâce à des intervenants de grande qualité et la présence d'élus dans 
l'assistance. Il est aussi réussi de part l'écho qui en a été fait, des sollicitations et des 
encouragements que nous avons reçus de tout le département.

MAIS on peut cependant regretter la frilosité de certains qui n'ont pas osé affronter le débat. On 
peut surtout regretter les décisions de reconduction pour 12 ans de contrats avec Véolia pour la 
ville de Bergerac, avec la SAUR pour Nanthiat, et pour 20 ans (!) avec SUEZ pour Trélissac. Sarlat a 
prorogé d'un an son contrat avec VEOLIA Qui aura le courage de s'engager pour un retour en 
régie publique, ce que de plus en plus de citoyens demandent ? 

Le comité ATTAC a conscience du travail immense qu'il reste à accomplir, travail de fourmi où 
chacun doit être respecté car, c'est en gagnant la conviction des usagers et de leurs légitimes 
représentants que l'on peut avancer sur ce dossier vital pour notre avenir à tous.

 
Après 

ce cycle de
 débats, nous 

sommes 
tout à fait 

convaincus que 
le passage en régie 

publique est 
non seulement possible 
partout, mais que c'est 
une nécessité sociale, 

environnementale, 
politique et 

économique pour 
notre 

département.

 
L'eau : un bien commun vital de l'humanité 

L'eau, c'est la vie. 
Pourtant, nous laissons 30 000 êtres humains mourir chaque jour 
faute d'avoir une ressource saine en eau.
Pourtant, nous avons laissé se dégrader la ressource à tel point 
qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement plus d'endroit habité où l'eau ne 
doit pas être traitée pour être rendue potable.
C'est pour cela que nous ne devons plus accepter que l'eau soit 
considérée comme une marchandise, qu'elle serve à produire des 
dividendes, qu'elle soit gaspillée et polluée.
Parce qu'elle est un bien commun vital de l'humanité, son 
traitement, sa gestion et sa protection doivent revenir à la 
collectivité avec une prise en charge démocratique et une 
responsabilisation des usagers.
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intérêts Inconvénients

Les prises 
d'eau en 
rivière

Volume d'exploitation 
important

Problèmes qualitatifs, traitements 
coûteux

Les nappes 
superficielles 

(sources, 
puits)

Renouvellement rapide – 
coût d'exploitation 
relativement faible 

(« énergie » d'extraction 
plus faible que pour un 

forage)

Très vulnérables aux pollutions de 
surface, elles ont parfois des 
réserves insuffisantes pour 

satisfaire les besoins en période 
d'étiage

Les nappes 
profondes 
(forages)

Réservoir plus important et 
mieux préservé des 

pollutions superficielles

Formations calcaires plus ou moins 
karstifiées et fracturées, parfois 

sableuses : la circulation très 
rapide des eaux peut faciliter le 
transfert de pollution de surface 

en profondeur (coût)

Prélèvements de surface : 
à éviter dans l'avenir

Les directives actuelles privilégient les 
ressources profondes pour l'alimentation en 
eau potable. En effet, les eaux de rivières ou 
les captages de surface posent de plus en 
plus de problèmes sanitaires : pollutions 
agricoles (nitrates, phosphates, sulfates), 
pollutions par les déchets (métaux lourds, 
molécules chimiques issues des 
médicaments, …)
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La régie publique, une nécessité

Sociale parce que notre département compte une population importante ayant des 
moyens modestes ou faibles et qu'elle est pénalisée par la gestion des sociétés privées 
gestionnaires de l'eau.

Environnementale parce que l'eau est une richesse dans notre département, que son 
abondance cache sa fragilité et que sa préservation est incontournable pour le maintien 
du cadre de vie. Seule une gestion publique globale peut permettre de la prendre 
réellement en compte.

Politique parce que les habitants de notre département sont attachés à la défense des 
services publics, de la démocratie et, majoritairement, rejettent les politiques libérales qui 
laminent le tissu social, surtout en zone rurale, et place l'argent roi avant le bien-être des 
hommes. De ce point de vue, il est particulièrement inacceptable que des actionnaires 
empochent des dividendes sur un bien commun vital comme l'eau.

Économique parce que tous les retours en régie publique prouvent qu'on y gagne ! Le 
maillage d'un territoire rural comme le nôtre par des réseaux publics est essentiel. On 
pourrait même affirmer qu'une gestion publique de l'eau sur tout le département 
irriguerait son tissu social.

CHAMPIONS de la DSP !
Rappelons d'abord que la Dordogne 
est l'un des départements où la 
gestion publique est la plus faible de 
France : seulement 8% contre 30% 
sur le plan national. 
Il n'y a qu'un seul syndicat en régie et 
quelques communes. 

Situation étonnante pour un 
département dont la richesse 
en ressource est considérable 
et qui, politiquement, est 
largement favorable aux 
services publics.

Les eaux de surface sont très 
nombreuses mais, à part dans 
quelques zones peu peuplées, l'eau 
est relativement polluée et nécessite 
des traitements aussi coûteux que 
problématiques 
(voir encadré et tableau ci-contre)

La Dordogne : La Dordogne : 
des ressources abondantes des ressources abondantes 

mais fragiles ou difficiles d'accès

SIAEP de Lalinde : 
l'exception !

L'argent de 
l'eau doit 

rester à l'eau !



Le passage en régie n'a rien d'insurmontable

L'argument le plus souvent avancé est le suivant : « il n'y a plus personne au 
niveau des services techniques de la collectivité qui maîtrise la 
question de l'eau. »
→ C'est un faux argument puisque, lorsqu'on construit une régie, on embauche 

des personnels compétents. De plus, la régie a obligation de proposer aux salariés 
du délégataire de les reprendre s'ils le souhaitent. Le statut des salariés d'une régie 
étant de droit privé, cela ne pose aucun problème.

Le second argument est celui du coût de l'investissement initial : 
→  c'est oublier que l'eau « rapporte » toujours. C'est l'assainissement qui est 

coûteux. Ce problème se pose surtout dans les cas où le délégataire, dans le 
cadre d'une concession, n'a pas fait correctement le travail de mise à niveau du 
réseau. Raison de plus pour ne pas le reprendre !
→ Tous les exemples de passage en régie en France le prouvent : sans léser les 

personnels, en ayant une politique écologiquement responsable et en intégrant les 
investissements, le coût pour les usagers diminue toujours (en moyenne de 20 à 
30%).

Le troisième argument est que « les impôts locaux vont devoir être 
sollicités pour répondre aux besoins », surtout si des travaux sont à faire. 
→  Là encore, c'est faux. Seules, les petites communes peuvent faire appel au 

budget principal de la commune (pour des travaux d'assainissement mais aussi 
bien une régie qu'un délégataire) . Toutes doivent avoir une gestion autonome de 
l'eau, avec recours à l'emprunt si nécessaire.

Le passage en régie n'a rien d'insurmontable

L'argument le plus souvent avancé est le suivant : « il n'y a plus personne au 
niveau des services techniques de la collectivité qui maîtrise la 
question de l'eau. »
→ C'est un faux argument puisque, lorsqu'on construit une régie, on embauche 

des personnels compétents. De plus, la régie a obligation de proposer aux salariés 
du délégataire de les reprendre s'ils le souhaitent. Le statut des salariés d'une régie 
étant de droit privé, cela ne pose aucun problème.

Le second argument est celui du coût de l'investissement initial : 
→  c'est oublier que l'eau « rapporte » toujours. C'est l'assainissement qui est 

coûteux. Ce problème se pose surtout dans les cas où le délégataire, dans le 
cadre d'une concession, n'a pas fait correctement le travail de mise à niveau du 
réseau. Raison de plus pour ne pas le reprendre !
→ Tous les exemples de passage en régie en France le prouvent : sans léser les 

personnels, en ayant une politique écologiquement responsable et en intégrant les 
investissements, le coût pour les usagers diminue toujours (en moyenne de 20 à 
30%).

Le troisième argument est que « les impôts locaux vont devoir être 
sollicités pour répondre aux besoins », surtout si des travaux sont à faire. 
→  Là encore, c'est faux. Seules, les petites communes peuvent faire appel au 

budget principal de la commune (pour des travaux d'assainissement mais aussi 
bien une régie qu'un délégataire) . Toutes doivent avoir une gestion autonome de 
l'eau, avec recours à l'emprunt si nécessaire.

En définitive, le choix de 
la régie n'est pas un 
choix technique ou 

financier mais
 un choix politique !

L'argent de l'eau pour le bien-être de tous !
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Les propositions d'ATTAC s'articulent autour de 3 axes :Les propositions d'ATTAC s'articulent autour de 3 axes :
1. réaffirmer la qualité de bien commun vital de l'eau
2. maîtriser, préserver et optimiser les ressources
3. assurer une distribution et une gestion publique cohérentes de l'eau potable 

et de l'assainissement

                                                            

Proposition n°1 :Proposition n°1 : 

Agir pour obtenir l'évolution des règles de gestion et permettre un budget unique eau et 
assainissement. C'est le seul moyen d'avoir une politique globale de préservation de la ressource en 
eau.

Proposition n°2 :Proposition n°2 : 

Développer le Syndicat Départemental de l'Eau 
→ pour qu'il devienne un lieu d'aide au passage en régie pour les collectivités et les syndicats locaux
→ pour qu'il constitue un pôle d'expertise pour les ressources, les réseaux, la qualité de l'eau et la 
gestion. 
→ Il devra aussi développer des compétences identiques sur l'assainissement.
→ Ce syndicat ne doit pas se substituer aux communes ou aux communautés de communes mais 
être au contraire un espace de solidarité et de mutualisation de moyens, dans le respect de 
l'identité de chaque collectivité.

Proposition n°3 :Proposition n°3 : 

Garder une gestion territoriale autonome au plus près des usagers  et cohérente avec la 
géographie et la nature de la ressource. Cela implique de conserver de petites structures, quitte à 
en modifier l'aire. L'aire maximum d'une structure ne doit pas dépasser la communauté de 
communes.
→ Par exemple, le syndicat de Razac n'est pas cohérent du point de vue de la géographie et de la 
ressource en eau. Sa seule cohérence aujourd'hui, c'est la SAUR, ce qui n'est pas acceptable.

Proposition n°4 :Proposition n°4 : 

Développer partout une tarification responsable de l'eau : gratuité d'une certaine quantité 
par jour et par personne, progressivité du tarif en fonction de la consommation et de la taille du 
ménage, différenciation entre usage personnel et usage professionnel de l'eau.
Cela implique aussi de reprendre la maîtrise de la production de l'eau potable.
→ La tarification actuelle des délégataires est une incitation à la gabegie : plus on consomme, moins on 
paye. C'est aussi anti-social.

Proposition n°5 :Proposition n°5 : 

Lutter plus efficacement contre les fuites et les pertes par la mise en place d'un service de 
dépistage au niveau départemental, les petites régies ne pouvant se payer le matériel.
→ Les pertes sont toujours payées par l'usager puisque l'eau perdue est « potabilisée ». Les délégataires 
qui produisent l'eau ont donc intérêt à avoir des pertes. A Trélissac, où le concessionnaire a le réseau en 
charge, les pertes sont de plus de 33% !

Proposition n°6 : Proposition n°6 : 
Associer les usagers aux prises de décisions importantes, par exemple en utilisant une 
votation citoyenne ou un référendum d'initiative populaire, mais aussi et surtout dans le cadre plus 
officiel des CCSPL (Commissions Consultatives des Services Publics Locaux) qui constituent de bons 
outils d’association des usagers à la gestion du service : il y a donc un chantier important pour les 
faire fonctionner « au mieux » quand elles sont obligatoires (population supérieure à 10 000 
habitants) et à les mettre en place sur l’initiative de la collectivité quand elles ne le sont pas.
→ Ce point est essentiel pour mener une politique de sensibilisation et d'éducation des citoyens, 
politique indispensable à la préservation à long terme de la ressource. 

Proposition n°7 :Proposition n°7 : 

La ville de Périgueux doit passer en régie dès cette année. La dimension du périmètre de 
gestion est largement suffisante, la ressource est abondante et très saine, ne nécessitant que peu 
de traitement.Ce passage est surtout déterminant d'un point de vue politique :
→ Outre la tenue de la promesse faite pendant la campagne, cela serait un message fort de la part 
d'une équipe de gauche.
→ Cela permettrait d'amorcer la reprise par les collectivités de la gestion de l'eau dans le 
département de la Dordogne.
→ Cela permettrait à Champcevinel qui utilise la même ressource, de se rattacher à la même régie.


