
« L’eau n’a pas de prix, 
vive la régie publique ! » 

 

Les contrats de délégation de service public, dans de nombreuses villes  ainsi que pour  certains 

syndicats intercommunaux d’adduction en eau potable des Hautes Pyrénées sont arrivés ou arriveront 

prochainement  à terme. 

Trop souvent la décision de  renouvellement s’effectue sans débat public et citoyen. S’agissant de 

l’eau,  bien commun vital cela nous paraît inacceptable.. 

Le rapport du commissariat général au développement durable de 2010 constate  que le prix 

moyen cumulé de l’eau et de l’assainissement est de 3€ le m
3 

en régie et de 3.57 en délégation, soit 19% 

plus cher. La gestion privée, c’est la priorité à la rémunération des actionnaires, avec pour conséquence 

un prix élevé pour le consommateur, le manque de transparence de la gestion et parfois des 

surfacturations. 

Au-delà du prix, la préservation de la qualité de la ressource nous paraît un enjeu majeur et ne 

peut être garantie que par l’implication de chaque citoyen. 

 

Usagers  citoyens, locataires ou propriétaires, militants associatifs, élus municipaux ou 

agents territoriaux nous avons tout intérêt à nous intéresser et à nous impliquer dans  la  gestion de l’eau 

dans nos communes et nos  territoires. 

Il est  possible, comme dans de nombreuses villes et communes importantes en France, de revenir 

à une gestion publique directe. 

 

Garante de la démocratie, la régie est  le meilleur moyen de reconsidérer l’eau pour ce qu’elle 

est : un bien commun vital et non  une marchandise.  

  

REUNION PUBLIQUE  
Mercredi  18 Janvier – 20h30  

 BOURSE DU TRAVAIL - TARBES 
Avec : Gabriel Amard,  secrétaire national du P.G., président de la 

Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essone et de la régie publique 

Eau des Lacs de l’Essone. Coordonnateur du livre « Le guide de la gestion 

publique de l’eau » 

 Et  Nicolas Angot  secrétaire de la coordination du bassin Adour 

Garonne Membre de l’association Eau Secours Service Public  Saint Orens 

 
Soirée organisée par le FRONT DE GAUCHE 65 & le Rassemblement Citoyen pour le FdG     

 

 Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 


