
Collectif  eau  Choisy Ivry Vitry

L'eau est un bien public
Elle ne doit pas être soumise 

aux grands groupes financiers.

L'eau  potable  doit  être  accessible  à  chacun  selon  une  tarification  sociale  et  une 
gestion qui préserve l'environnement et la qualité de notre alimentation.
Aujourd'hui,  la gestion de  l'eau potable de nos villes (Choisy le Roi, Ivry sur Seine, 
Vitry sur Seine) est confiée à la société Véolia qui réalise dans l'opacité des profits 
exorbitants.

La  création  de  la  communauté  d'agglomération  Seine  Amont  doit  permettre  de 
changer de politique. Nous, citoyen-nEs des 3 communes, demandons à nos élu-Es 
d'en finir avec Véolia et de confier la gestion de l'eau à une Régie Publique. 
 
Dans ce but nous demandons que nos trois communes fassent partie du panel de 
l'étude indépendante  financée par  le  Conseil  Régional  pour  clarifier  les  conditions 
techniques, juridiques et financières à mettre en œuvre pour une gestion publique et 
transparente de l'eau. 
Nous demandons donc que nos trois conseils municipaux en débattent et ouvrent une 
discussion avec les habitant-Es sur le passage en gestion publique de l'eau. 

Une réunion d'information et de débat  pour l'organisation 
de l'eau potable en régie publique à CHOISY, IVRY et 

VITRY se tiendra :

mardi 14 mai 2013 à  19h30
salle Le Royal  à Choisy le Roi 

(à 50 m du RER Choisy le roi- sortie centre ville – 13 av. Anatole France)
Pot  convivial

Seront notamment évoquées les expériences et pratiques de communes qui se sont 
engagées dans une organisation en régie publique de l'eau.



L’eau en régie publique

C’est s eau cial : partout où les communes ont décidé le passage en régie, le 
prix a diminué pour les usagers  et une autre tarification peut être appliquée : 
alors que Véolia applique des tarifs dégressifs, une régie publique peut appliquer 
des tarifs progressifs. Contrairement à Véolia une régie ne fixe pas ses tarifs pour 
satisfaire les actionnaires mais pour satisfaire les usagers. 

C’est éc eau logique : partout où les communes ont décidé le passage 
en régie, il y a moins de fuites dans les réseaux qui sont mieux entretenus et 
donc moins de gaspillage. Des actions peuvent être entreprises sur les bassins de 
captage  avec  les  agriculteurs  pour  modifier  leurs  méthodes  et  supprimer  ou 
réduire l'usage de pesticides qui polluent les eaux souterraines. Par ailleurs, un 
tarif progressif incite les gros utilisateurs (en France les habitations consomment 
moins du ¼ de la production d’eau) à arrêter de consommer sans restriction.

C’est plus dém eau
 cratique : avec Véolia, c’est un contrat de 12 ans 

très difficile à modifier, les consommateurs et les élus ont un droit de regard très 
limité ;  une régie  publique proche des  utilisateurs  et  des  élus  est  obligée de 
rendre des comptes et peut avoir des règles plus démocratiques.

Absurdité  du  producitivisme et  de  la  mise  en  concurrence  des  territoires : 
l'usine des eaux de Paris située à Ivry, pourtant récente, a été construite à  
l'époque de la délégation au privé. Elle a été fermée il y a quelques années, les  
besoins en eau diminuant. Nous souhaitons une concertation sur le devenir de  
cette  usine :  peut-elle  servir  aux  habitants,  va-t-elle  devenir  un  centre  de  
recherches, va-t-elle être détruite ? Il faudrait la transparence sur ce qui est  
prévu.
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collectif choisyen de défense des droits sociaux et biens publics, Europe-Ecologie-Les V-erts, Gauche 
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