
                                                                                                                      Paris, le 20 Juillet 2007

Collectif pour la re municipalisation de l’eau à Paris
17, rue de l’Avre. 75015 Paris :
ACME, ATTAC Paris, CGT Paris, CNL Paris, Eau Secours IdF,
Solidaires Paris, UFAL 75, CDDSP 75, LCR 75,
Gauche Alternative 2007 et des usagers de l’eau.

collectifeauparis@attac.org

                                                                                           Madame, Monsieur le Conseiller de Paris
                                                                                           Hôtel de Ville,
                                                                                           4, Place de l’Hôtel de Ville
                                                                                           75001 Paris

                                                        Madame, Monsieur,

            A quelques mois d’une décision que vous serez amenés à prendre sur la gestion de l’eau dans
la capitale, notre Collectif s’adresse à vous pour attirer votre attention sur les enjeux de ce choix.
           Si l’eau est « un Bien commun de l’Humanité » comme il est désormais de bon ton de le
proclamer, les contrats de délégation de service public signés pour 25 ans avec La Générale des eaux
(ex-Vivendi, actuelle Véolia-eau) et Suez pour la distribution de l’eau des parisiens doivent être
dénoncés.
Comme vous le savez, ces contrats arrivent à échéance en 2009 et l’avenir de l’eau à Paris est
actuellement examiné par l’exécutif municipal qui doit trancher : reconduite (ou aménagements des
contrats actuels) ou régie municipale.
         Depuis plusieurs mois de nombreuses consultations se déroulent en coulisse sans que les
citoyens et leurs représentants soient consultés ou seulement informés des résultats de ces études.
On peut d’ailleurs s’interroger sur l’objectivité de ces résultats quand on sait que la mairie demande
un audit sur la gestion de l’eau à la Safege qui n’est autre qu’un bureau d’études de la société
délégataire Suez Lyonnaise.
D’autre part, la Commission Consultative des Services Publics Locaux ne s’est pas réunie depuis 3
ans sur la question de l’eau malgré l’obligation légale de la consulter (conformément à loi SRU).
Enfin, l’Observatoire de l’eau (simple commission extra municipale, sans pouvoir, même
consultatif) n’a toujours pas été informé du contenu et des résultats de ces consultations. Afin de
préserver la forme, ses membres recevront sans doute quelques synthèses le jour même du prochain
séminaire qui sera consacré à la gestion de l’eau…

Nous dénonçons cette absence de transparence et de véritable démocratie sur la question
essentielle de l’eau à Paris.

        Les enjeux de la gestion future sont en effet déterminants pour le prix et la qualité de l’eau,
deux points auxquels les usagers parisiens et tous ceux que nous représentons attachent une très
grande importance :

• Le prix de l’eau.
Il n’a cessé d’augmenter,  300% en 13 ans ! Dernière augmentation en janvier 2007 : + 9%…



D’après un rapport de mai 2001 de l'Assemblée Nationale, le prix de l’eau potable et de
l'assainissement est en moyenne de 25 % moins cher lorsque l’exploitation est en régie directe. La
différence atteint même 44 % en faveur de la régie intercommunale.
En janvier 2006 l’UFC Que Choisir a publié une enquête selon laquelle, dans la capitale, les sociétés
délégataires feraient actuellement des marges bénéficiaires de près de  28 % !
Si l’eau n’est pas une marchandise  pourquoi continuer son exploitation par des multinationales et
rétribuer leurs actionnaires ?

• La qualité de l’eau.
Malgré toutes les campagnes de communication habilement orchestrées par la Ville de Paris sur la
qualité « irréprochable » de son eau, les réalités sont bien différentes du discours officiel lénifiant.
Depuis plusieurs années, l’évaluation de la qualité de l’eau n'est plus effectuée que par référence à
des normes réglementaires, dont les responsables oublient trop souvent qu'elles ne constituent qu'une
limite inférieure de qualité sanitaire. De plus, ces normes, de par leur nature administrative, ne
prennent en compte qu'avec de nombreuses années de retard les risques dits « émergents », qui sont
liés à l'accroissement des pollutions des ressources en eaux. Il s'agit notamment de substances
cancérigènes à l’état de trace mais aux effets cumulatifs, de perturbateurs endocriniens relargués par
les tuyaux en plastiques, de micro-organismes dangereux pour la santé humaine (bactéries résistantes
aux antibiotiques, amibes permettant la prolifération explosive des légionnelles en périodes de
chaleur, mycobactéries, virus des gastro-entérites, etc.). En définitive la protection de la santé à long
terme des usagers n'est plus assurée efficacement (Appel de Paris du 7 mai 2004).

A côté de ces dangers émergents, les arrêtés préfectoraux, qui auraient dû graver dans le marbre
de la loi la délimitation des périmètres de protection des sources alimentant Paris, sont en stand-by
depuis des années du fait de la complaisance administrative face à la pression des lobbies agro-
industriels.

Enfin, la quasi privatisation du CRECEP (externalisation) et le départ massif, au 1er janvier
2005, de plus de 80 % du personnel qualifié (ingénieurs et techniciens) ne  permet pas de penser que
la qualité de l’eau potable se soit améliorée ni qu’elle soit devenue satisfaisante. Seul le retour à un
véritable service public, dont l’objectif est la santé publique et non la rentabilité à court terme,
permettrait un contrôle des eaux beaucoup plus performant et le retour d’une politique de recherche
et d’une veille sanitaire efficaces.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons instamment d’examiner avec attention les projets qui
vont vous être soumis et de ne pas voter pour la reconduction d’une gestion publique de l’eau
déléguée au privé. Ce mode de gestion est de plus en plus rejeté par un grand nombre de citoyens
conscients et attentifs qui veulent protéger cette ressource commune.

Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous faire partager nos préoccupations
quant à la gestion actuelle de l’eau à Paris.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Conseiller, l’expression de notre
considération la meilleure.

                                                                    Collectif eau à Paris, pour la re municipalisation


