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RAPPORT SUR L'EAU DANS L'AGGLO :
QUOI DE NEUF ?
Paru en fin d’année, le "Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communautaire
d'eau potable" fait le bilan d'un an de politique de l'agglomération dans ce domaine. A la
lecture de ce rapport, le collectif Eau Publique a constaté avec plaisir que les prix de l'eau
commençaient à s'harmoniser dans l'agglomération, et que certaines communes voyaient
enfin leur facture d'eau sensiblement diminuer en 2006.
C'est le résultat de la mobilisation des usagers et de leurs associations, qui depuis des
années dénonçaient les tarifs pratiqués par les entreprises privées. L'écart se réduira donc,
et tant mieux. Mais en 2006, l'eau distribuée directement par la régie publique (à
Rouen, Grand-Quevilly et Darnétal) était tout de même encore 21% moins chère en
moyenne que celle distribuée par les entreprises privées partout ailleurs.

RIVE GAUCHE : LES PRIX S'ENVOLENT !
Par contre, nous avons constaté que les tarifs pratiqués par Véolia (ex-Générale des Eaux)
dans l'ex syndicat Rouen Banlieue Sud avaient augmenté sévèrement en 2006 :
+3,11% à Sotteville-les-Rouen; +3,42% à Petit-Quevilly;+ 3,45% à Grand-Couronne;
+3,66% à Saint-Etienne-du-Rouvray; +4,10% à Petit-Couronne; 4,19% à Moulineaux.
Une telle hausse, bien supérieure à l'inflation, est injuste.
En fait, Véolia a récupéré d'une main ce qu'elle a lâché de l'autre et fait payer aux habitants
de la banlieue sud (100.OOO personnes) les réductions accordées ailleurs (à 40.OOO
autres).
Rappelons que le contrat entre Véolia et l'ex-syndicat Rouen Banlieue Sud est le plus gros
contrat de cette entreprise dans l'agglomération. En 2006, il représente à lui seul 61% de
ses abonnés et 65% des volumes qu'elle y distribue. Réduire la facture de quelques uns et
l'augmenter pour le plus grand nombre, voilà ce qui s'appelle une bonne affaire pour les
actionnaires de Véolia (voir tableaux en page 2) !
Alors pas de quoi féliciter Dominique Gambier, responsable de la politique de l’eau à l’agglo
(et défenseur acharné de la délégation au privé), qui a méné les négociations avec
Véolia pour aboutir à ce formidable résultat ! D’autant que 2007 s’annonce pire encore (voir
page 4)…
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D’où vient cette augmentation ?
La faute aux taxes ?
Pour justifier cette augmentation des prix banlieue sud, nous avons entendu deux
arguments de la part de monsieur Gambier, chargé du dossier à l’agglo :
- les prix de l'eau banlieue sud restent malgré tout parmi les moins élevés de
l’agglomération.
Certes, mais est-ce une raison pour les augmenter, alors que cette facture, avec d’autres,
pèse aussi lourd dans le budget des familles populaires ?
- ce sont les taxes qui augmentent (sommes prélevées par l’état, l’agence de l’eau ou la
collectivité) pour gérer le traitement et la dépollution de l’eau, Véolia n’y est pour rien…
Certes, les taxes augmentent. Mais la part revenant à l’exploitant (Véolia) sur la
facture augmente de plus de 4%, ce qui s'ajoute aux taxes et alourdit donc l’addition
(voir tableau)!
Autant nous pouvons comprendre le paiement de taxes aux collectivités ou à l’état pour la
gestion et le traitement de l'eau, autant il nous semble inacceptable de payer pour les
profits des actionnaires de Véolia.

Payer des taxes pour traiter et dépolluer, pourquoi pas.
Mais payer pour enrichir les actionnaires de Véolia, c’est un scandale !
Evolution des 3 composantes de la facture d’eau rive sud en 2006

Sotteville
Saint-Etienne
Petit-Quevilly
Petit-Couronne
Grand-Couronne
Moulineaux

Part revenant
à l’exploitant
+ 4,43 %
+ 4,43 %
+ 4,09 %
+ 4,O9 %
+ 4,79 %
+ 4,09 %

Part de l’Agglo

Part autres organismes
(état, agence de l’eau…)
+ 1,06 %
+ 4,89 %
+ 2,18 %
+5%
+ 1,90 %
+ 4,96 %
+ 3,35 %
+ 5,10 %
+ 1,49 %
+ 4,96 %
+ 3,68 %
+ 5,10 %
Source : Note liminaire 2005 (services de l’agglo)

On constate donc bien que la part revenant à l’exploitant augmente fortement dans chaque
cas, ce qui s’ajoute aux taxes de l’agglomération et des autres organismes (Etat, agence de
l’eau, etc).

Une baisse pour 40 000 habitants, une hausse pour 100 000 autres !
Un joli tour de passe-passe,
Une bonne opération pour Véolia !
Bénéficiaires et victimes des évolutions tarifaires 2006.
Nombres d’habitants
bénéficiant d’une baisse des prix
Véolia
41 476

Nombre d’habitants
victimes d’une hausse des prix
Véolia
99 930

Source : "Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communautaire d'eau potable"
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L’agglo et les élus doivent réagir !
Il faut renégocier le contrat !
Les services de l’agglomération savent bien qu’il y a une possibilité de bloquer à l’avenir de
pareilles augmentations : renégocier le contrat.
En effet, le contrat qui lie Véolia aux communes de la banlieue sud dure jusqu’en 2009.
Nous ne souhaitons pas qu’il soit renouvelé, et préférons que l’eau soit distribuée
directement par la régie publique de l’agglomération, comme à Rouen, Grand-Quevilly et
Darnétal. En effet, nous considérons que l’eau publique est une garantie de juste prix, de
transparence et de durabilité.
Mais d’ici 2009, nous sommes partisans d’une renégociation du contrat, pour éviter de
pareilles augmentations.
Les services de l’agglomération reconnaissent "l'évolution assez inflationniste de la formule
de révision de ce contrat" Rouen Banlieue Sud (page 18 de la Note liminaire 2005 au
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communautaire d'eau potable). Ils
estiment également possible une renégociation sur ce point, au bénéfice des usagers.

Alors il faut faire vite !
Le collectif Eau Publique a décidé d’interpeller les maires et l’agglo sur ce sujet dans les
semaines qui viennent

Pour amortir la hausse des taxes, il faut réduire la part des exploitants !
Il faut cesser de déléguer l’eau aux entreprises privées !
Des réseaux aux rendements
préoccupants…

Un des principaux captages
de l’agglo toujours
sans protection

A la lecture du rapport, nous nous
interrogeons également sur le rendement
du réseau (différence entre le volume
d'eau introduit dans le réseau et celui qui
arrive au robinet).
On découvre en effet dans le rapport
annuel des taux de rendement qui
semblent bien faibles : 59% à Oissel; 72%
dans l'ex-syndicat Rouen Banlieue Sud...

Le captage d'eau de Maromme ne
bénéficie toujours pas de périmètre de
protection, périmètre destiné à éviter les
pollutions autour de la zone de captage.
A l'heure où la protection de la ressource
en eau apparaît de plus en plus
nécessaire et urgente, cette absence de
protection,
dénoncée
depuis
des
années, est scandaleuse.

Comment expliquer de tels chiffres ?
Comment tolérer de telles pertes ?

L’eau au Conseil d’agglo : circulez, il n’y a rien à voir ?
Notons pour terminer la façon dont le Conseil d'agglomération du 4 décembre a réagi à tout
ça, (un rapport de plusieurs centaines de pages, un sujet qui concerne l'ensemble des
400.000 habitants de l’agglomération) : la discussion a été expédiée en quelques minutes...
Une présentation de quelques secondes, deux questions de conseillers, une réponse de
Dominique Gambier qui botte en touche et parle d'autre chose... et c'était tout, comme s’il
n'y avait aucun problème et rien à discuter !
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Et pour 2007 ? Ca continue !
Dominique Gambier nous a annoncé que les prix 2007 allaient fortement augmenter, en
particulier à cause de taxes en forte hausse.
Liberté Dimanche nous annonce ainsi, dans un article du 17 décembre 2006, une
augmentation de 4,50 % au premier janvier 2007 à Petit-Quevilly ! Et même dans les
communes où l’eau avait commencé à baisser en 2006, elle repartirait à la hausse (+ 2,35% à
Maromme !).
Que les choses soient claires : s’il s’agit d’une augmentation liée à une hausse des taxes
obligatoires pour payer le traitement de l’eau et sa dépollution, nous sommes prêts à accepter
de payer le prix d’une eau de qualité.
MAIS :
- Quelle est l’évolution de la part des exploitants dans ces factures ? Continue-t-elle
d’augmenter, et si oui, dans quelles proportions ?
Car dans un contexte d’augmentation du prix de l’eau, nous refusons catégoriquement
que les entreprises privées continuent de faire du profit sur nos factures.
Alors nous considérons qu’il y a urgence pour :
 renégocier les contrats en cours pour contenir, bloquer et diminuer la part des exploitants
privés.
 préparer la sortie du système de délégation de l’eau aux entreprises privées, préparer la
régie d’agglomération à distribuer directement l’eau dans toutes les communes de
l’agglomération.
 travailler à la mise en place d’une autre politique de l’eau, pour préserver la ressource et
en finir à terme avec des pollutions aux coûts de plus en plus élevés.

Nous ne voulons payer que l’eau !
Renégociation !
Dehors les requins du privé !
Adhérez au Collectif pour une Eau Publique
Adhérer à notre collectif, c’est soutenir son combat
pour une eau 100% publique, une gestion transparente,
démocratique et durable de cette ressource si précieuse.
Renvoyez ce coupon et un chèque de 10 euros (à l’ordre d’Attac Rouen) à :
Collectif Eau Publique - Maison des Associations et de la Solidarité
22, rue Dumont d’Urville, 76000 Rouen
Nom : ………………………………………. ……. Prénom : …………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………… Mail : ………………………………………………………………
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