SEMINAIRE DE L’OBSERVATOIRE PARISIEN DE L’EAU
LA LOI SUR L’EAU ET LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU A PARIS

Jeudi 14 décembre 2006
***

Sommaire
Accueil
Daniel VAILLANT, Maire du 18è, Député de Paris, Ancien Ministre
Ouverture du séminaire

Enjeux de la politique de l’eau
Myriam CONSTANTIN, Adjointe au Maire de Paris chargée de l’eau et de l’assainissement
Interventions

La loi sur l’eau, présentation générale
Claude TRUCHOT, Chargé de mission auprès du Directeur de l’eau, Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable

Impact de la loi sur l’équilibre financier du bassin

les priorités de l’Agence de l’eau
Jacques SICARD, Directeur des collectivités locales à l’Agence de l’Eau Seine Normandie

Le droit à l’eau
Henri SMETS, Académie de l’eau

Préservation de la ressource, qualité de l’eau et impacts environnementaux
Pierre BOYER, Membre des réseaux juridique et eau de France Nature Environnement

Le point de vue des collectivités responsables du service public de l’eau et
de l’assainissement
Michel DESMARS, Chef du service Eau de la FNCCR

1

La séance débute à 18 heures 26 sous la présidence de M. VAILLANT puis
de Mme CONSTANTIN.
M. le Maire.– Mesdames, Messieurs les représentants des usagers, Mesdames,
Messieurs les représentants des organismes professionnels de gestion de l’eau, Mesdames,
Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans notre mairie du XVIIIe arrondissement,
dans cette salle des mariages. Les élus du XVIIIe le savent bien, les élus qui ne sont pas du
XVIIIe l’apprennent, c’est dans cette salle, où l’on célèbre les mariages, que le conseil municipal
se réunit et qu’ont lieu d’autres réunions dont celle de ce soir sur la question de l’eau, à travers
les séminaires publics organisés par l’Observatoire de l’eau à Paris. Le XVIIIe comme à
l’habitude – sans provocation envers les autres arrondissements – s’honore d’être le premier à
accueillir ce séminaire et cela pour plusieurs raisons. D’abord, je suis entouré dans mon équipe,
épaulé s’il en était besoin, de deux élus tous deux grands spécialistes des questions essentielles
de la gestion de l’eau. Mon suppléant dans la 19e circonscription législative qui a été député
entre 1997 et 2002, Daniel MARCOVITCH…
Mme CONSTANTIN.– Il ne pourra pas être là ce soir, il est présent en esprit.
M. le Maire.– Je veux excuser son absence. C’est quelqu’un qui s’est investi,
notamment quand il était parlementaire, sur la question de l’eau, Dominique VOYNET pourrait
en témoigner ainsi que Yves COCHET. Il est retenu par le séminaire municipal dans le
XIXe arrondissement où il est élu. Il est passionné de ces questions et bien au-delà de nos
frontières, et je l’ai souvent encouragé car je trouve que c’est une belle cause que celle de
l’eau, au-delà même de ce que l’on dit, une formidable cause humanitaire, mais je ne veux pas
développer.
Il nous fallait trouver une date avant le 31 décembre qui soit compatible avec l’agenda
de Myriam CONSTANTIN, l’adjointe de Bertrand DELANOË en charge de l’eau et de
l’assainissement, et le mien, ce qui ne fut pas très facile. Je vous dois mes excuses pour mon
retard et vous adresse à l’avance mes excuses pour mon départ tout à l’heure parce que je dois
aller à Montmartre inaugurer les illuminations de Noël.
Dans mon équipe municipale je compte également sur une autre grande spécialiste des
questions de l’eau, je veux parler d’Anne LE STRAT ici présente, conseillère de Paris et
présidente-directrice générale d’Eau de Paris.
Ces deux élus, Daniel MARCOVITCH et Anne LE STRAT, tous deux passionnés par ces
enjeux de l’eau qui sont essentiels pour notre planète et pour l’humanité, n’ont pas de moment
d’absence quand il s’agit de me sensibiliser et de sensibiliser leurs collègues du XVIIIe et du
XIXe et bien d’autres sur ces problèmes liés à l’eau. L’eau, ce bien vital pour la vie, quelquefois
pour la survie, ce n’est pas seulement une question technique de gestion, même si ces
questions se posent, ou de traitement de la ressource ; c’est avant tout une question politique
au sens premier et noble du terme. L’eau a souvent été et sera à n’en pas douter hélas au cœur
de nombreux conflits qui aujourd’hui encore jalonnent notre planète et Anne LE STRAT qui a
présenté une thèse sur l’eau du Jourdain au Proche-Orient ne me démentira pas. Je suis allé
moi-même en 1996 dans cette région, déjà avec Daniel MARCOVITCH, et je sais à quel point
ces questions sont importantes, symboliques et au-delà du symbolique.
Je suis également heureux de vous accueillir en tant que parlementaire ; en effet le
thème du débat ce soir porte sur la nouvelle loi sur l’eau et les services publics de l’eau à Paris.
Ce projet de loi est actuellement en discussion en deuxième lecture à l’Assemblée nationale et à
travers le débat de ce soir je suis heureux de pouvoir faire le lien entre le travail parlementaire
et ses répercussions sur le plan municipal. Le moins que l’on puisse dire sans mauvais jeu de
mots est que l’adoption de cette loi n’est pas un long fleuve tranquille puisqu’il aura fallu pas
moins de trois ministres de l’Écologie pour que ce projet de loi soit enfin soumis au Parlement.
L’enjeu de cette loi est pourtant essentiel puisqu’il s’agit de rendre notre législation conforme
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aux objectifs de la directive cadre européenne du 23 octobre 2000 – nous sommes en 2006 –
établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l’eau qui lie préservation
du milieu et satisfaction des usagers. Cet objectif implique l’adaptation de notre organisation
institutionnelle dans le domaine de l’eau, organisation certes originale et novatrice pour
l’époque avec la création des comités de bassin et des agences de l’eau mais organisation qui
date de 1964 et qui n’est plus aujourd’hui à la hauteur des défis auxquels nous devons faire
face spécifiquement en matière de pollution de l’eau et de sauvegarde de la qualité et de la
ressource de l’eau en France.
J’appartiens à un groupe politique – ce n’est pas un secret – qui à l’Assemblée nationale
juge ce nouveau texte trop peu ambitieux pour répondre pleinement à ces défis, notamment
par comparaison avec le projet de loi présenté par le gouvernement de Lionel JOSPIN auquel
j’appartenais, projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée le 10 janvier 2002 – il est
vrai que c’était à la fin – sous l’égide du ministre COCHET et qui n’a pas été repris par le
nouveau gouvernement après l’élection présidentielle de 2002.
Je pense que ce manque d’ambition dans le projet de loi actuel, et ses insuffisances
dans le mode de financement de préservation de la ressource, de lutte contre les pollutions ou
des coûts d’assainissement auront des conséquences, notamment à Paris. Et quand je dis Paris,
je pense aux Parisiens donc aux usagers. D’ores et déjà en 2007 la facture d’eau des Parisiens
augmentera de 9 %. Dans ces 9 % les augmentations des taxes d’État et intercommunales
entrent pour une grande part, la France ayant à plusieurs reprises été condamnée par les
instances européennes, pas seulement sur les OGM mais aussi sur l’eau pour ses insuffisances
dans le traitement de ses eaux usées. Il nous faudra rattraper le retard et cela bien sûr a un
coût. Dans ces 9 % d’augmentation il y a aussi une hausse de la redevance parisienne de 3 %,
votée par le Conseil de Paris en novembre dernier. Les charges d’Eau de Paris augmentent du
fait des nouvelles normes sanitaires en matière de traitement des eaux souterraines quand
parallèlement la quantité d’eau vendue aux Parisiens diminue, ce dont il faut se réjouir. Depuis
1990 la quantité d’eau vendue à Paris a diminué de 20 % grâce à une gestion plus économe de
notre eau.
Mais je ne veux pas déflorer le débat que vous allez avoir ce soir et qui, je l’imagine,
sera passionnant. Je vais donc laisser la parole à nos intervenants et souhaite terminer mon
propos par mes plus chaleureux remerciements à Myriam CONSTANTIN, élue du XIIIe, qui a
choisi le XVIIIe arrondissement pour tenir ce séminaire. Depuis 2001, Myriam CONSTANTIN
s’attache au sein de l’équipe de Bertrand DELANOË à dynamiser un vrai service public municipal
de l’eau, plus transparent, plus démocratique et je pense qu’il est bien d’avoir un débat citoyen
autour de cette question. Son souhait de décentraliser les séminaires de l’Observatoire de l’eau
s’inscrit dans cette volonté politique de faire en sorte que les Parisiens doivent être sensibilisés
et éclairés aux enjeux de la distribution de l’eau à Paris.
Dans le XVIIIe Anne LE STRAT nous y a poussés et je veux illustrer mon propos par un
exemple : dans le square de la Madone il y a un puits artésien de 700 mètres qui produit une
eau tout à fait agréable et je suis très heureux de voir des mamans qui viennent avec des
cruches, des bidons ou des jerricans récupérer l’eau qui coule de cette fontaine dans ce quartier
populaire du XVIIIe. C’est une excellente eau ; pour l’avoir goûtée je puis en témoigner.
Anne LE STRAT n’a pas manqué aussi de nous faire visiter – nous avions déjà eu
l’occasion de le faire voilà bien longtemps – les différentes installations que les Parisiens ne
peuvent pas imaginer. Il serait bien d’organiser des visites en toute sécurité pour le public, pour
découvrir les usines de l’eau, avec d’ailleurs les modernisations souhaitées par Anne LE STRAT.
Notamment quand on est à Montmartre, il faut conduire l’eau, la canaliser, la transporter ; on
pourrait penser que c’est une sorte de logistique qui n’intéresse personne mais c’est l’eau des
Parisiens, c’est celle qui coule sur leur évier, dans leur douche et je crois que c’est intéressant
de voir la ville sous une facette autre que celle où on la voit traditionnellement avec les
problèmes de surface. Vous êtes ici chez vous dans la maison commune du
XVIIIe arrondissement pour traiter de l’eau, je vous souhaite de bons débats et merci encore
d’avoir choisi le XVIIIe pour ce séminaire.
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Mme CONSTANTIN.– Merci Monsieur le Maire, merci Daniel, pour cette introduction
chaleureuse et pour nous accueillir ici ce soir dans ta mairie qui est aussi celle d’Anne LE STRAT
pour ce premier séminaire de l’Observatoire de l’eau.
Très brièvement je répète que nous avons eu à Paris depuis 2001 des instances de
démocratie participative très actives, notamment sur l’eau et cet Observatoire de l’eau qui est
une commission extra-municipale, qui rassemble à la fois des élus, des associations, des
personnels, des représentations syndicales, les services, les acteurs de l’eau, se veut un
initiateur d’actions et un relais d’actions municipales mais également un pôle fort de démocratie
participative, de propositions, d’observations sur la politique de l’eau à Paris.
Cet Observatoire de l’eau récemment créé se propose dans les mois qui viennent de
mener trois séminaires du même type que celui-ci ; nous essaierons peut-être d’avoir un peu
plus d’action en direction des Parisiens de façon à ce qu’ils soient plus nombreux lors des
réunions. Le séminaire d’aujourd’hui est centré sur la loi sur l’eau et c’est une actualité toute
particulière car elle vient d’être en discussion à l’Assemblée nationale et elle est adoptée depuis
cette nuit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ; nous sommes donc maintenant en
présence de ce qu’on appelle une petite loi. Elle est petite dans son état d’approbation puisqu’il
reste encore des étapes : la commission mixte paritaire qui va donner un accord je l’espère
définitif entre les deux chambres et l’adoption définitive de la loi peut-être avant Noël ; ce serait
le cadeau de Noël pour une loi qui s’est fait attendre pendant très longtemps. Dans ce premier
séminaire – la loi sur l’eau – nous verrons quels sont les impacts de cette loi sur la vie des
Parisiens et peut-être plus largement sur le bassin Seine-Normandie et également en France.
Le deuxième séminaire à venir au mois de mars portera sur la qualité de l’eau, le
troisième séminaire à l’été portera sur les modes de gestion du service public de l’eau à Paris et
sur l’avenir du service public de l’eau à Paris et je suis sûre que les Parisiens y seront très
nombreux.
D’ores et déjà pas mal de questions sont venues par le biais d’Internet puisque
l’Observatoire lui-même bénéficie d’un hébergement sur le site de la Ville et que le séminaire a
été annoncé, préparé. Les textes y seront, le texte rapportant nos interventions de ce soir y
sera également et les Parisiens pourront poser toutes les questions qu’ils souhaitent sur le
thème en question et bien au-delà.
Comme l’a dit Daniel VAILLANT, cette loi sur l’eau est attendue depuis longtemps, elle a
de forts enjeux, à la fois celui de refonder la politique de l’eau en France, celui de pouvoir
mieux lutter contre les pollutions de toutes sortes, peut-être en développant la prévention, et
celui d’inscrire le droit à l’eau dans nos textes et dans nos pratiques. Au-delà des textes et des
principes qui sont essentiels pour ce bien vital, c’est un droit fondamental de la personne
humaine, il faudra s’efforcer de le rendre effectif. On le verra, sur d’autres points, cette loi qui
vient d’être adoptée en seconde lecture apporte des réponses en demi-teinte mais je propose
d’y revenir après avoir écouté nos intervenants.
Elle devait également remédier à des anomalies bien françaises, des risques
d’inconstitutionnalité des redevances qui sont très présentes. Daniel VAILLANT l’a évoqué : à
travers la facture d’eau des Parisiens on paie la politique de l’eau, la politique des agences ; on
voit un retour sous forme d’aides et d’appuis aux investissements mais dans un premier temps
les usagers domestiques paient très largement puisque toujours 80 % environ du poids de la
facture d’eau repose sur les usagers domestiques. Donc risque d’inconstitutionnalité et
déséquilibre très fort entre les sources des différents payeurs de la politique de l’eau.
Nous avions également un grand besoin d’accentuer la prévention plutôt que d’agir
toujours en réparation et d’être en retard dans la politique de l’eau en France, un grand besoin
d’intervenir pour que nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants ayons une eau saine.
Je remercie l’ensemble de nos intervenants d’être là et je vous propose de donner la
parole d’abord à des représentants de l’État, M. TRUCHOT, chargé de mission auprès du
directeur de l’eau au ministère de l’Écologie et du Développement durable qui va nous faire une
présentation générale de cette loi sur l’eau ; ensuite interviendra M. SICARD, au nom des
agences de l’eau, qui est directeur des politiques locales à l’agence Seine-Normandie. Il parlera
des impacts de la loi sur le bassin et également des priorités de l’agence de l’eau SeineNormandie. Nous donnerons la parole aux associations, d’abord à Henri SMETS de l’Académie
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de l’eau, peut-être pour regretter que la loi ne prenne pas assez en compte le droit à l’eau à ce
stade, même si ce droit à l’eau est inscrit dans la loi d’une façon un peu partielle ; en tout cas il
y a actuellement un collectif de grandes villes de France qui regrette que ce droit à l’eau ne soit
pas davantage exprimé et inscrit de façon à ce qu’il devienne réellement effectif chez nous.
M. SMETS pourra s’exprimer à ce sujet.
Nous devions avoir l’UFC-Que choisir qui finalement s’est désistée ce soir ; nous
n’entendrons pas Colette CLÉMENT nous parler du coût de l’eau pour l’usager mais je suis sûre
que la salle y pourvoira. Ensuite nous entendrons Pierre BOYER, représentant de France Nature
Environnement, parler du point de vue des usagers de préservation de la ressource, qualité de
l’eau et d’impacts environnementaux. Enfin M. DESMARS, chef de service de l’eau de la FNCCR
(Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) nous donnera le point de vue des
politiques des responsables des services d’eau et d’assainissement.
Je crois que la salle, sûrement pas assez nombreuse au gré de tous, a cependant des
capacités d’intervention. Je voudrais que nous évitions une trop longue succession à la tribune
de monologues d’intervenants, n’hésitez pas à interrompre, à poser des questions, ce sera plus
vivant et tout à fait à l’image de ce que veulent être ces séminaires de l’Observatoire de l’eau,
c’est-à-dire des débats participatifs.
Bien entendu, à la tribune, Anne LE STRAT, conseillère de Paris, conseillère du XVIIIe,
P.-D.G. d’Eau de Paris intervient lorsqu’elle le veut. Merci, Daniel VAILLANT. Je sais que tu dois
partir, nous allons continuer sans toi mais tu seras très présent à cette table.
Laissons sans plus attendre la parole à M. TRUCHOT et à son diaporama pour nous
présenter la loi sur l’eau.

(Départ à 18 heures 47 de M. VAILLANT.)

M. TRUCHOT.– Je vais faire un survol rapide, vous resterez peut-être sur votre faim sur
le contenu d’un certain nombre de dispositions de cette loi qui est assez complexe, qui
comprendra in fine une centaine d’articles alors qu’elle était partie avec 50 articles. C’est une loi
assez lourde.
L’objectif numéro un de la loi est l’application de la directive cadre européenne du
23 octobre 2000, dite directive cadre, qui est très importante pour le domaine de l’eau, très
structurante avec l’originalité de fixer une obligation de résultat et pas simplement des
obligations de moyens, comme c’est souvent le cas pour une directive, une réglementation.
Cette obligation de résultat consiste à retrouver le bon état des eaux d’ici à l’année 2015.
Le constat est assez mitigé sur l’état des ressources en eau en France. Il existe encore
des incertitudes importantes sur la capacité à respecter la directive en 2015, il y a d’ailleurs des
controverses sur la question dans lesquelles je n’entrerai pas. La question majeure en matière
de qualité des eaux est peut-être le problème des phénomènes diffus qui sont mal maîtrisés,
qu’il s’agisse des pollutions ou des prélèvements. Il ne faut pas oublier aussi la gestion des
risques : risques d’inondation accrus ; on a connu un certain nombre d’épisodes d’inondation
notamment il y a trois ou quatre ans et maintenant on connaît des épisodes de sécheresse.
Citons aussi un certain manque de transparence du service public de l’eau et de
l’assainissement ; enfin la non-constitutionnalité de la loi de 1964 et du dispositif de
redevances, Mme CONSTANTIN l’a évoqué, et une organisation de la pêche de loisir et de la
pêche professionnelle, qui est assez obsolète et qui a besoin d’être rénovée.
Cette réforme législative, on l’a dit, était en chantier depuis un certain temps surtout si
on introduit aussi les quelques années qui ont servi à préparer la loi Voynet-Cochet qui a été
adoptée en première lecture en 2002 mais qui n’a pas pu aller jusqu’au bout.
Avant cette loi sur l’eau proprement dite, le gouvernement a fait adopter un certain
nombre de lois qui intéressent de près le secteur de l’eau : la loi sur l’outre-mer qui a créé les
offices de l’eau en outre-mer – ce sont des établissements publics départementaux car on n’a
pas voulu reprendre le modèle agence de l’eau en outre-mer qui paraissait mal adapté mais on
a créé un modèle spécifique ; la loi sur les risques qui a accru les moyens de prévention contre
les risques d’inondation ; une loi spécifique juridique pour transposer dans le droit français la
directive cadre dont on a parlé pour rester dans le calendrier exigé par les autorités
européennes ; une loi sur la santé qui a rénové la législation sur les périmètres de protection
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des carottages ; une loi de simplification administrative apportant divers éléments de
simplification en matière de police de l’eau et de la pêche qui ont été transcrits dans une
ordonnance du 18 juillet 2005 ; une loi sur la coopération internationale qui permet aux
agences de l’eau et aux collectivités territoriales de développer des actions de coopération, de
solidarité à l’internationale – pour les collectivités territoriales la particularité est de pouvoir
imputer le coût sur le prix de l’eau ce qui n’était pas possible jusqu’à présent ; enfin la loi sur le
développement des territoires ruraux qui a apporté des éléments intéressants en matière de
lutte contre les érosions et de protection des zones humides.
Pour mener l’élaboration du projet de loi il a été décidé de lancer un large débat qui a eu
lieu pendant les années 2003 et 2004 au niveau des acteurs de l’eau, des instances
compétentes, comme les comités de bassin mais également par des actions d’enquête et
d’information sur le grand public.
Les trois orientations du projet de loi sont les suivantes :
– se donner les outils pour atteindre les objectifs de la directive cadre ;
– améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement notamment sur deux volets
importants, l’accès à l’eau et la transparence ;
– moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.
Le calendrier du projet de loi est le suivant : le Conseil des ministres a approuvé le
projet le 9 mars 2005 et donc avec un peu de chance nous arriverons à promulguer la loi avant
deux ans puisque, comme vous pouvez le voir sur ce transparent, la deuxième lecture s’est
terminée à l’Assemblée nationale à minuit hier soir, la commission mixte paritaire est prévue
pour le 19 décembre et les lectures définitives le 20 décembre 2006. Pourquoi une commission
mixte paritaire ? Parce que les deux assemblées ne sont pas d’accord sur un certain nombre de
sujets parfois importants et donc ils vont devoir se rapprocher pour essayer de trouver des
compromis. La promulgation aura lieu probablement début janvier compte tenu des délais
possibles de saisine du Conseil constitutionnel.
Le projet de loi se divise en trois grandes parties : la préservation des ressources en eau
et des milieux aquatiques ; tout ce qui concerne l’eau et l’assainissement ; un titre regroupant
la planification et la gouvernance.
Il y a un volet important sur la protection des milieux aquatiques, ce qui fait l’originalité
du projet de loi par rapport à des projets antérieurs et ceci est logique puisque le respect des
eaux implique que nous prenions un certain nombre de dispositions en ce qui concerne la
préservation des milieux aquatiques. Cela touche à tout ce qui concerne l’entretien des rivières ;
l’adaptation au changement climatique est intervenue comme l’un des objectifs de la gestion de
l’eau, c’est un élément peut-être symbolique, qui est important et qui est à prendre en compte ;
c’est un amendement que l’on doit au Sénat.
Concernant les simplifications administratives il y a bien eu ordonnance proprement dite
mais le projet de loi a ajouté des choses importantes en matière de réglementation. J’en profite
pour dire quels sont les trois grands axes de cette ordonnance qui est maintenant rentrée en
application : une réforme du système d’autorisations et déclarations qui avait été créé par la loi
de 1992 en introduisant le concept d’opposition motivée aux déclarations qui est une forme
d’autorisation simplifiée ; rapprocher la police de l’eau et celle de la pêche ; régulariser des
opérations anciennes qui n’étaient toujours pas régularisées depuis 1992.
Concernant le milieu aquatique, signalons également que l’un des enjeux du projet de loi
a été de trouver le bon compromis entre la satisfaction du bon état écologique d’une part et la
lutte contre l’effet de serre et le développement des énergies renouvelables d’autre part. À la
limite les choses ont été facilitées par le fait que dans le même temps le Parlement discutait
d’une loi sur l’énergie et donc il y a eu comme des parties de yo-yo entre les discussions des
deux projets de loi pour essayer de trouver le juste milieu. Les dispositions touchent à la
réduction des effets des éclusées sur certains cours d’eau, au débit affecté, à la continuité
écologique, à la modulation des débits pour satisfaire à la fois l’écologique et les besoins
énergétiques, et à l’harmonisation de la gestion des concessions hydroélectriques.
Concernant encore les milieux aquatiques, un sujet qui intéresse toujours beaucoup la
représentation parlementaire est le débat sur la délimitation des eaux libres et des eaux closes,
débat qui n’est pas totalement terminé – cela a été renvoyé à la rédaction d’un décret –, et des
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renforcements en ce qui concerne la lutte contre le braconnage, notamment de certaines
espèces comme les civelles, etc.
La loi a été enrichie par débat parlementaire par des dispositions concernant le milieu
littoral ou marin, qu’il s’agisse du contrôle des baignades en transposant une directive
européenne, de la prévention des pollutions des eaux par les bateaux de plaisance et
également par action sur les navires qui sont en infraction au titre de la pêche maritime.
En matière de gestion quantitative de la ressource en eau, l’un des objectifs est de lutter
sur les prélèvements diffus et l’une des mesures intéressantes de la loi est la possibilité d’établir
des programmes d’action qui vont toucher par exemple les pratiques culturales et toucher tous
les prélèvements diffus ; il s’agit en fait d’une approche plutôt par servitude que par
réglementation individuelle.
Le plan d’action touche à la fois à la quantité et à la qualité, ce qui sera mis dans les
zones d’alimentation des captages, dans les zones humides présentant un intérêt particulier ou
dans les zones d’érosion diffuse. Il y a également des dispositions concernant la traçabilité des
produits phytosanitaires et des biocides et le contrôle de ces produits.
Je passe sur les mesures diverses sauf peut-être sur le fonds Barnier – créé par Michel
Barnier quand il était ministre de l’Environnement – pour financer des mesures en matière
d’inondation, notamment les expropriations en zones inondables, et les missions de ce fonds
ont été sensiblement élargies par ce projet de loi, prévention contre les inondations, réalisation
d’ouvrages de rétention des crues, etc. pour prévenir les inondations.
En matière d’assainissement, il y a création d’un fonds de garantie des boues qui a pour
objet de garantir des risques qui ne sont pas assurables, des risques de développement, risques
sur l’épandage des boues agricoles ; c’était une forte demande des organisations agricoles. Il
est prévu des compétences accrues pour les communes en matière d’assainissement ; des
dispositions sur l’assainissement pluvial ; et quelques mesures spécifiques pour l’agglomération
parisienne qui intéresse particulièrement le SIAAP et les départements de la petite couronne.
Le fonds de garantie des boues vise à garantir les risques imprévisibles et non
assurables pour l’environnement et la santé liés à l’épandage agricole des boues d’épuration. Il
a vocation à pouvoir servir si par malheur survenait un grave problème.
L’assainissement non collectif a donné lieu à beaucoup de débats qui ne sont pas encore
totalement clos et cela fera partie des débats en commission mixte paritaire. L’objectif est de
mettre en place un dispositif de gestion des assainissements non collectifs qui soit plus complet
qu’actuellement ; la loi de 1992 avait commencé simplement à aborder le système et l’objectif
est de satisfaire à la fois les petites communes rurales qui souhaitent évidemment avoir le
moins de charges possible en matière d’assainissement non collectif mais également des
communes plus importantes, les syndicats, qui souhaitent s’investir pleinement dans ce secteur
avec la mise en place de services dédiés à l’assainissement non collectif pouvant intervenir pour
la réhabilitation des ouvrages.
Sont prévues également des mesures sur l’assainissement collectif concernant les
déversements de produits non domestiques dans les réseaux d’assainissement.
L’assainissement pluvial est aussi un sujet qui fait encore débat avec la possibilité de
créer une taxe communale sur les surfaces imperméabilisées ; les deux assemblées ne sont pas
d’accord, le Sénat souhaite la possibilité de créer cette taxe et l’Assemblée y est opposée. Par
contre tout le monde s’est retrouvé autour de la création d’un crédit d’impôt pour les ouvrages
de récupération d’eau de pluie qui en principe sera de 25 % d’abattement jusqu’à un plafond de
8 000 euros.
En ce qui concerne le fonctionnement du service public de l’eau et de l’assainissement il
y a trois grands volets : l’accès à l’eau pour tous, la transparence et la maîtrise des délégations
de service public.
En ce qui concerne l’accès à l’eau, signalons l’affirmation au début de la loi du principe
du droit à l’eau et également des mesures plus concrètes pour faciliter cet accès à l’eau. Il en
apparaît deux sur ce transparent : la suppression des cautions et des dépôts de garantie. Un
point fait débat, le plafonnement de la part fixe, les deux assemblées n’étant là aussi pas
d’accord entre elles.
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Concernant la transparence, citons les obligations de publicité du règlement de service,
la possibilité de créer des commissions consultatives de services publics locaux pour les
établissements publics communaux de 20 000 à 50 000 habitants et la résiliation de
l’abonnement à l’initiative de l’abonné.
Pour les rapports avec le délégataire, je n’ai choisi de signaler que quelques
dispositions : l’obligation d’établir pour le délai à terme un programme prévisionnel de travaux
de renouvellement et de faire un compte rendu d’exécution ; l’obligation de faire un inventaire
détaillé du patrimoine en fin de contrat pour le délégant ; le versement au délégant d’une
somme correspondant aux travaux non réalisés en fin de contrat et également le retour des
fichiers techniques et plans de réseaux remis au délégant.
En ce qui concerne la gouvernance, on va voir le département, la planification, les
comités de bassin et agences de l’eau, et l’ONEMA.
Sur le département, un autre point de débat n’est pas clos, la possibilité de créer une
taxe départementale sur l’eau ; là aussi les deux assemblées ne sont pas d’accord entre elles.
Concernant les outils de planification bien connus que sont les SDAGE et les SAGE ont
été recherchées des améliorations qui visent à simplifier les règles d’élaboration et
d’approbation et en même temps à en renforcer la portée juridique en créant une quasiopposabilité au tiers au niveau des schémas de l’aménagement et de gestion des eaux.
Au niveau des comités de bassins et des agences de l’eau, pas de grosses modifications
en ce qui concerne la partie organisationnelle. Je signale simplement un point qui n’apparaît pas
sur ce transparent mais qui est à mon avis important : les changements des équilibres au sein
du collège des usagers. Si l’équilibre global des collèges ne change pas, au sein du collège des
usagers il y aura un changement d’équilibre assez important puisque ce seront les communes
qui seront majoritaires et non plus les départements.
Il y a débat également sur le montant des futurs programmes des agences de l’eau : 12
ou 14 milliards d’euros ? Ce débat est un peu théorique dans la mesure où les programmes
d’intervention sont adoptés maintenant par les différents comités de bassin et rentrent d’ailleurs
dans l’enveloppe de 12 milliards.
Il y a rénovation complète du dispositif des redevances pour le rendre constitutionnel,
avec de nombreux détails dans la loi au niveau de la fixation des assiettes et du plafonnement
des taux comme cela est exigé par la Constitution. Une réforme assez profonde de la redevance
de pollution domestique même si cela reste un système de contre-valeurs, mais plus simplifié
qu’actuellement. Cela s’accompagne d’une redevance spécifique pour les réseaux de collecte.
Pour la pollution non domestique il n’y a pas de changement majeur. Citons la création d’une
redevance sur les produits phytosanitaires, qui vient se substituer à la taxe globale d’activité
polluante, les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en
période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et la redevance pour la protection du milieu
aquatique qui est le transfert de la taxe piscicole vers les agences de l’eau.
Dans les DOM, il y a possibilité d’extension du système des redevances prévues pour les
agences de l’eau au profit des offices de l’eau, ce qui n’était pas prévu par la loi sur les DOM
puisqu’elle était antérieure à la loi sur l’eau.
Enfin l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est un établissement
public national qui va remplacer un établissement préexistant, le Conseil supérieur de la pêche,
mais avec une mission élargie à la connaissance des milieux. Il servira de support et d’appui à
la fois au niveau central au ministère à la direction de l’eau mais également aux services
déconcentrés de l’État ou aux agences de l’eau. La particularité est que cet office tirera ses
ressources financières de contributions obligatoires des agences de l’eau, ce qui a l’avantage de
constituer un système financé de manière relativement autonome et non sujet aux aléas que
connaît souvent le budget des taxes.
Concernant l’organisation de la pêche, il y a une rénovation qui vise dans la pratique à
rapprocher l’organisation de la pêche de la manière dont sont organisées par exemple les
fédérations sportives, une manière assez autonome, alors qu’actuellement on a un peu une
confusion des genres avec des missions à caractère de police qui pouvaient encore être
exercées par des fédérations de pêche ou par l’administration.
Nous voici arrivés au terme de ce survol de la question.
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Mme CONSTANTIN.– Merci beaucoup, Claude TRUCHOT, je suis sûre qu’il y a de très
nombreuses questions mais je propose que M. SICARD de l’agence de l’eau intervienne pour
nous dérouler le point de vue de l’agence de l’eau et la façon dont la loi va interférer sur la vie
du bassin. Peut-être pourrons-nous faire un petit débat à ce moment-là avant de passer aux
points de vue des associations.
M. SICARD.– Il est difficile de dire ce soir ce que la loi sur l’eau va apporter ou enlever
aux agences ; nous verrons à l’usage parce que pour le moment il y a encore beaucoup de
choses renvoyées dans des décrets d’application, qui ne sont pas encore bien claires.
Nous pouvons quand même exprimer ce que nous souhaitons : que le programme qui
vient d’être adopté soit poursuivi dans ses grandes lignes, que les équilibres financiers soient
également maintenus, c’est-à-dire que les moyens que nous aurons demain soient maintenus
au niveau d’aujourd’hui, ce qui n’est pas si facile compte tenu de ce que la loi contient. Bien
entendu nous ne parlons pas d’enveloppe générale, mais de difficultés internes de
plafonnement à un certain nombre de taux qui font qu’il faudra trouver des solutions en matière
de transferts relativement compliqués sur le plan financier. Il y aura une rude tâche à faire en
2007.
L’agence de l’eau aujourd’hui souhaite déjà liquider une affaire qui est malheureuse car
cause de soucis financiers, à savoir le retard que la France a, comme d’autres pays européens,
dans l’application de la loi sur les eaux résiduaires urbaines. Nous sommes en retard, et en
particulier en bassin Seine-Normandie : 70 villes sont aujourd’hui en contentieux avec l’Europe
sur cette affaire de traitement insuffisant des eaux résiduaires urbaines. Bien entendu nous
sommes en route pour réaliser les travaux nécessaires, cela va coûter un certain nombre de
millions d’euros mais nous ne sommes pas sûrs que la commission jugera d’un œil favorable le
retard de la France dans ce domaine. La France est un pays riche et n’avait pas de raisons
d’être en retard.
Mme CONSTANTIN.–
condamnés ?

Dites-le-nous,

Monsieur

SICARD,

sommes-nous

déjà

M. SICARD.– Nous sommes condamnés mais nous espérons éviter les astreintes
financières. Derrière cette condamnation il y a une amende et des astreintes quotidiennes de
l’ordre d’un million d’euros par jour, me semble-t-il, ce n’est pas rien.
Mme CONSTANTIN.– À partir de quand ?
M. SICARD.– On ne sait pas, cela peut prendre encore un certain temps ; tout notre
travail aujourd’hui à l’agence consiste précisément à convaincre certains représentants de la
Commission européenne – nous les avons reçus la semaine dernière – que nous sommes sur la
bonne voie, que nous faisons l’impossible pour parvenir dans les meilleurs délais à régler cette
affaire.
La deuxième priorité de l’agence porte sur les eaux souterraines. Il s’agit là de pollutions
essentiellement d’origine agricole, avec des priorités fondées sur les zones où l’eau est encore
de qualité correcte ; il s’agit non seulement d’empêcher qu’elle ne se dégrade davantage mais
surtout de faire en sorte qu’elle s’améliore. C’est une tâche difficile et ce sera beaucoup plus
long à réaliser que la précédente parce qu’il y a une grosse inertie dans les nappes d’eau ; de
même pour la pollution agricole, ce sont de grands mouvements de fond qu’il s’agit de mettre
en route et dans le bon sens de préférence. C’est une priorité du programme ; ce n’est pas une
priorité extrêmement onéreuse sur le plan financier puisqu’au fond il s’agit de faire de la
prévention, c’est relativement peu coûteux.
Il y aura aussi des travaux à faire pour la régulation de l’eau potable, pour mettre de
l’eau de bonne qualité partout, pour supprimer les traces de pesticides et autres qui sont dans
nos eaux – c’est essentiellement cela qu’on traite. Il y aura aussi des changements de
branchements en plomb, ce qui est à côté de toutes ces questions mais que nous sommes
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obligés de faire pour ne pas avoir encore des ennuis avec une directive européenne. Cela nous
pose non seulement des problèmes financiers mais je dirais même de conscience puisqu’on sait
qu’on remplace aujourd’hui un produit, le plomb, qui est quasiment éternel par un produit, le
polyéthylène, qui, lui, semble être beaucoup moins éternel. Il y a risque de léguer à nos enfants
des choses qui risquent de casser beaucoup plus vite qu’on ne le pense. C’est un souci.
L’immense majorité de ce qui est remplacé est du polyéthylène, qui malheureusement
semble être moins solide et durable que ce que l’on pensait. C’est inquiétant et cela mériterait
qu’on regarde autrement cette affaire de directive européenne. Bien entendu tout cela a pour
but de reconquérir la qualité des eaux mais 2015 est une échéance extrêmement proche.
Cela dit, nous ne sommes pas si mal lotis dans le bassin Seine-Normandie eu égard à ce
que dit la directive cadre ; il y a encore beaucoup de rivières qui sont dans un état convenable,
nous allons essayer de reconquérir cela. Une partie du programme traite d’une nouveauté pour
nous, on ne connaît pas bien la microbiologie qui consiste tout simplement à refaire ce que la
nature faisait très bien et qu’on a abîmé avec le temps. On peut aller voir chez nos voisins
allemands dans ce domaine-là mais pour l’agence Seine-Normandie c’est une nouvelle
dimension dans ses activités.
Cela dit, nous sommes des conseillers, éventuellement des conseillers intelligents, et
nous sommes des financeurs ; en face il faut que les maîtres d’ouvrage, etc. nous écoutent et
veulent bien faire du mieux possible pour aller vers ce bon état écologique.
Pour terminer, je dirais que nous souhaitons réaliser le programme tel qu’il a été voté,
qu’il aboutisse harmonieusement et nous souhaitons aussi éviter les condamnations qui nous
pendent au nez. Je vous remercie.
Mme CONSTANTIN.– Merci. Peut-être avez-vous des questions à ce stade. Pierre
BOYER, vous souhaitez intervenir.
M. BOYER.– Je voulais apporter quelques précisions par rapport aux condamnations
européennes dans le domaine de l’environnement, dire d’abord que jusqu’à présent autant la
France s’est fait condamner pour non-respect de certaines directives européennes lors d’une
première condamnation purement symbolique, autant elle n’a pas encore été condamnée pour
inapplication d’une directive européenne et défaut d’application d’un premier arrêt de la cour de
justice. En d’autres termes, pour le moment la France n’a jamais été condamnée à des
sanctions financières sur la base de directives européennes dans le domaine de
l’environnement. Il faut être précis.
Par contre, compte tenu de l’ampleur de nos errances et carences ces dernières années,
il est bien clair que le risque de condamnation se profile de plus en plus sérieusement à
l’horizon. L’actualité nous le démontre puisque la commission a décidé cette semaine d’attaquer
la France sur le défaut persistant de transposition de la directive OGM ; l’un des autres dossiers
chauds est celui des eaux nitratées en Bretagne, pour lequel nous risquons très prochainement
également une nouvelle assignation et des sanctions financières. Pour les carences sur la
directive eaux résiduaires urbaines et les retards d’investissement dans les stations d’épuration
en France, cela vient derrière.
Mais évidemment, le risque financier est relativement important. Je suis un peu offusqué
en qualité de contribuable qu’on nous ait présenté tout de suite les amendes comme de simples
amendes de complaisance. Quand un pays risque d’être condamné à plusieurs centaines de
millions d’euros d’amende, cela me choque que les pouvoirs publics nous disent aujourd’hui que
tout cela est dans l’ordre normal des choses. Quand il y a en plus des risques d’astreintes
financières qui viendront s’ajouter aux amendes, le risque financier devient considérable. Je ne
suis pas sûr qu’il faille gérer cela comme on l’a fait jusqu’à présent, selon un mode un peu
« latin » en disant : « Ne vous inquiétez pas, on prend les moyens de faire et d’ici peu tout
rentrera dans l’ordre », tout en évitant d’ailleurs de trop préciser ce calendrier. Je crois que la
Commission européenne attend un autre discours des autorités françaises pour éviter d’avoir à
engager la responsabilité de la France devant la cour de justice.
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Mme CONSTANTIN.– Je vois que M. SICARD et M. TRUCHOT précisent les termes
mais là nous sommes condamnés.
M. BOYER.– Nous avons été condamnés pour défaut d’application de la directive eaux
résiduaires urbaines pour la première fois, une condamnation symbolique en 2004.
Mme CONSTANTIN.– C’était plus compliqué que cela.
M. SICARD.– Essentiellement, la condamnation porte sur la désignation incomplète des
zones sensibles et par conséquent des villes à l’intérieur de ces zones sensibles qui, elles, sont
en retard. Nous ne traitons pas cela sur un mode latin, nous avons présenté au représentant de
la Commission européenne un calendrier précis de mise en conformité des ouvrages. Mais un
certain temps est nécessaire pour faire les travaux et les démarches administratives en parallèle
et nous allons au plus vite. Nous leur avons montré un échéancier de résorption de ce retard
qui va dans le pire des cas jusqu’en 2011, nous ne pouvons pas aller plus vite. C’est ce que
nous avons expliqué et on nous répond que nous nous y sommes pris trop tard. 69 villes
aujourd’hui sont en infraction sur le bassin Seine-Normandie, il n’y en aura plus que 40 l’année
prochaine et ainsi de suite. Nous leur avons montré le nombre précis, année après année, de
résorption de ces villes en infraction, le cas le plus difficile étant bien entendu celui de
l’agglomération parisienne ; c’est le plus complexe, le plus coûteux également et un cas ou
deux vont jusqu’en 2011 : ce n’est une question ni d’argent ni de technique, c’est qu’il faut un
certain temps pour construire un ouvrage, etc. À partir d’aujourd’hui le délai est le plus court
qu’on puisse imaginer.
Mme CONSTANTIN.– Et les délégations de la Commission se succèdent au SIAAP,
pour ne pas le nommer ; y compris sur le terrain, des gens viennent constater que toutes les
dispositions sont prises pour aller dans le sens de la résorption de ces carences. Par parenthèse
on doit reconstruire non seulement en aval de la chaîne mais aussi repenser l’épuration de la
zone centrale de l’Île-de-France, tout cela bien honnêtement parce que dans les années 1990
des dispositions suffisantes n’ont pas été prises de la part de l’État, c’est-à-dire le classement en
zone sensible de l’hypercentre de la région parisienne. Une bonne part du bassin parisien n’a
pas été à ce moment-là classé en zone sensible avec les niveaux épuratoires et de prévention
qui auraient dû être engagés à l’époque ; donc il y a eu carence de ce point de vue et carence
également des collectivités locales dans leur ensemble et du comité de bassin qui n’a pas pris
les dispositions à l’époque pour améliorer les capacités épuratoires.
Je crois que la prise de conscience s’est largement faite, le classement de la zone
centrale est fait, les accélérations de calendrier sont actées par les décideurs. Maintenant nous
avons intérêt à nous y mettre tous, à respecter nos engagements et à trouver les moyens les
moins chers et les plus efficaces pour aller dans le sens à la fois de la réparation et de la
prévention. À mon avis le chemin est encore largement devant nous et je ne suis pas donneuse
de leçon, je suis complètement concernée moi aussi, mais cela concerne le bassin avec l’agence
de l’eau et le comité de bassin Seine-Normandie, cela concerne l’État et cela nous concerne
tous, les usagers aussi. Nous avons ce travail devant nous.
M. DUFY.– Nous souhaiterions avoir les termes précis de la condamnation.
Mme CONSTANTIN.– Présentez-vous, s’il vous plaît, tout le monde ne vous connaît
pas.
M. DUFY.– Je représente le syndicat Force Ouvrière de l’union départementale de Paris.
Dans une certaine jeunesse M. SICARD, M. TRUCHOT et moi-même, nous nous sommes bien
connus puisqu’à l’époque je n’étais pas parisien – je le suis depuis deux ans – mais banlieusard,
face à la station d’épuration d’Achères, et je présidais une association de défense de
l’environnement qui a mené ce que l’on a appelé à l’époque « la guerre de l’eau » à Achères ;
cela a commencé par l’abandon de la tranche Achères 5 qu’on a obtenu du gouvernement
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Rocard ; ensuite il y a eu toute la bagarre sur la question de l’application de la directive du
21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et malgré toutes les actions
qu’on a menées même avec Greenpeace pour le classement en zone sensible, les responsables
de l’époque ont refusé l’application de la zone sensible à la zone centrale. M. SICARD et les
historiens pourront se lancer dans cette affaire, les archives sont ouvertes et on pourra voir
quelles sont les responsabilités. Cela maintenant nous retombe dessus en tant que
contribuables et retombe sur les petits Parisiens et les enfants en général. Nous aurons à payer
très cher ce qui s’est passé à cette époque où l’on a voulu politiser un problème qui était un
problème de société en général.
Je répète ma question : pourrait-on avoir en tant qu’organisme de salariés la
condamnation précise puisque visiblement ça n’a pas l’air d’être très clair ? Nous voudrions
savoir ce que cela entraîne au point de vue frais et astreintes, ce que cela va représenter pour
les contribuables, les Parisiens, l’ensemble de la population. Nous aimerions bien organiser un
débat ; on parle de transparence, cela peut être transparent mais avec beaucoup de choses
qu’on ne verra pas. Il me semble donc important d’avoir l’ensemble de ces éléments sur la
question de l’eau. Ces astreintes et ces amendes se font-elles sur le principe de l’application des
lois en France c’est-à-dire que ces sommes sont consignées pour forcer à faire des travaux ? Où
vont ces sommes ? Pardonnez-moi d’avoir été long mais c’est une affaire que je connais bien.
Mme CONSTANTIN.– Qui souhaite répondre ?
M. SICARD.– La condamnation en question date du 23 décembre 2005, elle porte en
fait sur la désignation incomplète de zones sensibles en France. Elle dit simplement que la Seine
en aval de Paris aurait dû être classée en zone sensible, qu’elle ne l’a pas été, donc qu’il faut
faire le nécessaire pour être en conformité avec ce classement qui aurait dû avoir lieu. Après
une procédure extrêmement longue – l’avis motivé, la réponse etc. –, toute la procédure a suivi
son cours jusqu’au 23 décembre 2005 où est intervenue cette condamnation.
Pour ce qui concerne les amendes ou astreintes, pour le moment nous n’en savons pas
plus. Peut-être cela n’aura-t-il tout simplement pas lieu, il se peut que les arguments, les
travaux en cours et l’ensemble de ce qui se passe aujourd’hui seront de nature à éteindre cette
affaire avant que cela n’arrive à cette affaire d’argent. Pour le moment les sommes dont parle le
ministère de l’Environnement, le directeur de l’eau, sont encore des hypothèses, pas du tout
des choses communiquées par qui que ce soit. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur le
sujet.
Mme CONSTANTIN.– Si nous n’avions rien fait, si nous nous étions « assis dessus »,
elles seraient venues mais le fait d’avoir entamé cette procédure de négociation et de mettre en
œuvre des actions conséquentes fait qu’on ne les paiera peut-être pas, en tout cas je l’espère.
Elles ne sont pas "consignées".
M. DUFY*.– Où va l’argent alors ?
M. SICARD.– Je crois savoir mais je n’en suis pas certain – ne prenez pas cela pour une
réponse absolue – que ce n’est pas de l’argent qui est pris à la France, c’est de l’argent qui n’est
pas versé, il est déduit des aides que l’Europe verse normalement. Il est pris à la source ce qui
est bien plus simple que de faire payer un pays qui n’aimerait pas payer. Mais je ne suis pas
certain de cette réponse.
M. BOYER.– Je complète. Vous l’avez bien compris, la France a été condamnée une
première fois, je ne suis pas sûr de la date que vous avez indiquée (ie le 23 septembre 2004)
mais l’information est accessible sur le site Internet de la cour de justice des communautés
européennes ; vous pouvez y trouver la décision de justice qui condamne la France pour
insuffisance de désignation des zonages sensibles à l’eutrophisation sur plusieurs bassins
français, pas seulement le bassin Seine-Normandie – il y a aussi le bassin Rhône-MéditerranéeCorse par exemple. Quand la Commission fait un contentieux, elle regarde de manière générale
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ce qui se passe dans un pays. Cette condamnation évoque d’autres griefs pour lesquels la
France est condamnée de manière purement symbolique. À l’heure actuelle les zonages ont été
révisés par l’État français, l’arrêt sur la question des zonages est bien appliqué, la Commission
ne peut plus venir nous reprocher quoi que ce soit. Est-ce que l’ensemble de l’arrêt a été
appliqué, je ne peux vous l’affirmer faute d’avoir préparer ce sujet d’intervention. En toute
hypothèse, en conséquence de cette extension du zonage, nous sommes aujourd’hui en faute
par rapport à toutes les obligations d’assainissement sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie
par rapport au calendrier de la directive eaux résiduaires urbaines qui fixait des objectifs en
1998 pour les principales collectivités. Aujourd’hui, il y a une phase de négociation entre l’État
français et la Commission, étant entendu que la Commission conserve la liberté de nous
réattaquer devant la cour de justice, mais à l’heure actuelle il n’y a pas d’amendes ni
d’astreintes financières.
Pour répondre complètement à votre question : dans l’hypothèse où nous serions
condamnés demain, évidemment l’État est invité à payer les sommes financières qu’il doit au
budget européen, et si l’État est défaillant, l’Europe se paie elle-même sur les budgets affectés
à l’État condamné et qui ne paie pas.
Mme CONSTANTIN.– Voilà une réponse très complète. S’il n’y a pas d’autres questions
sur ce point, nous poursuivons. Monsieur BOYER, peut-être pourriez-vous faire maintenant
votre intervention ?
M. BOYER.– Je suis là pour vous présenter le point de vue des associations de
protection de la nature, c’est-à-dire les organismes qui parlent au nom de l’environnement, luimême ayant des difficultés à s’exprimer dans les cénacles autorisés en matière de gestion de
l’eau, notamment au sein des comités de bassin qui sont les assemblées principales qui gèrent
la gestion de l’eau sur nos différents bassins.
Le point de vue des associations est assez conforme au point de vue développé par les
élus en introduction ; en effet, cette loi nous apparaît être en demi-teinte et très insuffisante
pour réussir nos engagements européens, et notamment l’atteinte du bon état des eaux en
2015. Il s’agit d’une obligation de résultat et de nouveau en 2016, ou parfois peut-être bien
avant, la Commission pourra demander des comptes à l’État français pour apprécier ses efforts
pour restaurer la qualité de ses eaux, et le cas échéant engager des contentieux. Nous venons
de parler des contentieux sur la directive eaux résiduaires urbaines de 1991, mais il faut d’ores
et déjà nous préparer à remplir nos obligations et à éviter des contentieux fort inutiles à
l’avenir. La loi est évidemment un instrument important, stratégique pour parvenir à ces
obligations. Le point de vue des associations est de considérer que la moitié du chemin a été
fait. On prend le projet de loi tel qu’il existe aujourd’hui et on est bien obligé de s’en contenter,
c’est évidemment mieux après la loi qu’avant la loi, mais cette réforme, pour utile et nécessaire
qu’elle soit, est très insuffisante de notre point de vue pour parvenir à respecter nos obligations
européennes.
La loi, pour parvenir à la prévention efficace de toute nouvelle forme d’altération des
eaux et à la restauration de la qualité des eaux, dispose de deux outils : d’une part,
l’accroissement de la réglementation et des contraintes pour éviter que les pollueurs ne
continuent à dégrader la qualité des milieux, et d’autre part l’application du principe pollueur
payeur, c’est-à-dire des outils financiers qui permettent de peser sur les comportements les plus
perturbateurs pour la ressource.
Je voudrais à ce stade rappeler le résultat de la consultation publique opérée en 2005
sur l’ensemble des bassins français, qui a permis au public de s’exprimer sur les questions
importantes qu’il lui semblait pertinent de résoudre pour améliorer la gestion de l’eau en
France. Cette consultation a été rendue obligatoire par la directive cadre sur l’eau. Qu’a dit le
public ? Il a pointé du doigt les incohérences actuelles des politiques publiques, notamment
celles entre la politique agricole et la politique de gestion de l’eau, la large inapplication du
principe pollueur payeur et la large inapplication également des lois et règlements. C’est bien de
légiférer, encore faut-il appliquer la loi, une fois qu’elle est adoptée. Les associations regrettent
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par exemple que, avant d’engager cette nouvelle réforme législative, aucun bilan n’ait été fait
de l’application très contrastée et insuffisante de la législation déjà applicable auparavant.
Sur l’application du principe pollueur payeur, un outil qu’on n’a jamais trop utilisé en
France pour peser et faire avancer les politiques environnementales, on est obligé de constater
aujourd’hui que, si pour des motifs constitutionnels on a légalisé le système des redevances des
agences de l’eau – et c’est un point considérable –, cette réforme manque tout à fait
d’envergure et d’ampleur ; on s’est contenté pour l’essentiel de réformer à pratique constante.
On a toiletté les termes, mais globalement le poids des contributions reste toujours aussi
inégalitaire et inéquitable : les agriculteurs continueront à cotiser dans les mêmes proportions
au niveau des agences de l’eau. Tout ce qu’on a fait a été de transformer la taxe générale sur
les activités polluantes en la réintégrant dans le système des agences sous forme de
redevances, en réduisant finalement au passage la pression fiscale en faveur de la protection de
l’environnement.
S’agissant des autres contributeurs, on n’a rien touché ; les équilibres restent quasiment
identiques et dans ces conditions ce serait bien miraculeux que les pressions polluantes sur les
milieux se réduisent. L’outil financier est aujourd’hui un outil stratégique, d’ailleurs j’ai cru
comprendre dans le préambule de la campagne présidentielle que tous les élus s’accordaient
pour renforcer la fiscalité écologique ; mais je suis obligé de constater que lors des débats
parlementaires successifs de cette loi sur l’eau, il a été très difficile de faire progresser cette
fiscalité ; bien au contraire, à coups de primes et autres petits subterfuges, on l’a plutôt allégée,
alors que les pouvoirs publics eux-mêmes démontrent qu’il nous faut absolument être beaucoup
plus cohérents dans notre politique fiscale environnementale. À titre d’exemple, s’agissant des
produits phytosanitaires, le Cemagref et l’Inra ont conclu dans le cadre du rapport d’expertise
de cette année sur le besoin urgent d’aggraver la taxation sur ces produits très toxiques qui
engendrent des dommages très importants pour les milieux aquatiques, les espèces vivant dans
les cours d’eau mais aussi pour l’être humain qui s’alimente en eau potable à partir de
ressources issues du milieu naturel. Cela a un impact évident sur le prix de l’eau de l’usager,
parce que l’usager aujourd’hui est étranglé : premièrement, c’est lui qui finance pour une large
partie les agences de l’eau ; deuxièmement, il est obligé de dépolluer les ressources dans
lesquelles il va prélever pour s’alimenter en eau potable – on est obligé d’équiper les stations de
potabilisation de filières technologiques très lourdes et très coûteuses pour tenter d’enlever les
pesticides présents dans les eaux ; troisièmement, il assume sa pollution, c’est-à-dire qu’il
dépollue dans le cadre de son assainissement la charge polluante qu’il produit. C’est un peu la
vache à lait de la politique de l’eau, et tant qu’il restera la vache à lait, on ne peut pas imaginer
d’évolution très sensible en termes d’amélioration sensible de l’état des milieux. Son incapacité
à améliorer l’application du principe pollueur payeur est notre principal regret concernant cette
loi.
S’agissant des réglementations nouvelles issues de cette loi, autant vous dire que les
avancées sont relativement mineures et très contrastées. Je vais prendre un exemple :
s’agissant des perturbations occasionnées par le fonctionnement des barrages, on passe d’un
débit réservé obligatoire à un régime moyen obligatoire à l’avenir, mais il sera très difficilement
contrôlable : comment calculer, comment le contrôleur pourra-t-il s’assurer du respect de telles
obligations sur des moyennes annuelles ?
S’agissant des tentatives de lutte contre les pollutions diffuses pesticides ou nitrates, la
loi est quasiment nulle, disons les choses honnêtement ; elle ne fait qu’indiquer que l’on pourra
mettre en place des programmes d’action pour tenter « à l’amiable » de restaurer la qualité des
milieux sur les bassins versants, à l’instar de ceux mis en place en application de la directive
nitrates. Autant vous dire que cet outil a déjà été employé depuis deux décennies, notamment
dans une région que je connais bien, la Bretagne, avec un taux d’efficacité quasi nul. Voilà
l’outil nouveau que propose la loi pour tenter de régler le problème des pollutions diffuses, qui
risquent donc de rester en l’état, et nous risquons de nous retrouver dans vingt ans avec les
mêmes problématiques que celles que nous connaissons aujourd’hui.
S’agissant du droit d’accès à l’eau et se rapprocher du consommateur, on regrette
beaucoup dans le milieu associatif qu’il n’y ait pas également eu beaucoup d’ambition pour
inciter les collectivités à tarifer l’eau de manière très incitative. Les associations, que ce soient
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les associations de consommateurs qui n’ont pas l’honneur de s’exprimer aujourd’hui ou les
associations environnementales, préconisaient un plafonnement de la part fixe de telle sorte
que l’accès à l’eau, pour des motifs sociaux, ne soit pas trop élevé et de telle sorte que la
tarification pèse essentiellement sur le volume consommé, pour des motifs de maîtrise de la
consommation et de lutte contre le gaspillage. On a eu la surprise de voir qu’un sénateur
approuvait notre proposition, mais que malheureusement, les députés pour des motifs parfois
très locaux refusaient ce pas en avant, cette avancée raisonnable et pragmatique1.
De la même manière, les associations sont très enclines à voir se développer les
instruments participatifs tels que les commissions consultatives pour les services publics
locaux ; les seuils sont relativement élevés pour les collectivités urbaines de 10 000 habitants et
pour les collectivités situées en territoires ruraux, où pourtant il y a des enjeux majeurs,
l’obligation de constitution de ces commissions est à 50 000 habitants. Évidemment il y a très
peu de collectivités rurales même en intercommunalité qui dépassent 50 000 usagers, et du
coup il n’y a pas de commission consultative en milieu rural.
Quelle est la réponse que nous donne la loi ? C’est que demain, on pourra – c’est
facultatif – constituer des commissions entre 20 et 50 000 usagers dès lors qu’on travaille à
l’échelle intercommunale. Autant vous dire que cette avancée législative est un leurre, puisque
d’ores et déjà, il était parfaitement possible de créer de manière volontariste une commission, là
où la loi ne la rendait pas obligatoire.
Les associations acceptent ce texte tel qu’il est parce qu’on ne peut pas dire qu’on
régresse, mais on n’avance pas énormément, vous l’aurez bien compris ; et en tout état de
cause, le texte ne répond pas aux défis qui nous sont posés et ne nous donne pas les clefs et
les outils pour envisager une évolution très favorable de la qualité des eaux dans la prochaine
décennie.
Mme CONSTANTIN.– Merci. Je partage vos analyses sur le droit à l’eau mais je crois
que l’ensemble des intervenants autour de cette table y compris M. TRUCHOT et M. SICARD
conviennent que ces avancées sont raisonnables.
M. TRUCHOT.– Je ne vais pas démentir parce que je ne suis pas venu ici pour
polémiquer de toute manière. Il faut comprendre que ce n’est qu’un compromis comme sont
souvent les lois sur l’eau dans la mesure où, l’eau intéressant tout le secteur de l’activité
économique, on est bien obligé de trouver des voies moyennes entre des impératifs très
souvent contradictoires.
Je voulais relever une chose dans ce qu’a dit M. BOYER sur les programmes d’action.
Quand il dit que ce qui est proposé ne change rien, je pense qu’il fait une erreur parce que les
programmes d’action auxquels il fait référence étaient des programmes d’action basés sur le
volontariat ; c’était du pointillisme : on prenait un bassin-versant, les volontaires sur le bassinversant amélioraient leur pratique culturale, on les aidait mais évidemment comme tout le
monde ne le faisait pas, le résultat n’était pas très satisfaisant. Ce que propose la loi est
différent ; elle propose des programmes d’action obligatoires. Dès lors qu’on lance un
programme d’action sur un bassin-versant, tout le monde est obligé de s’y mettre. À mon avis,
c’est une différence assez fondamentale qui peut entraîner des résultats qui seront sans doute
plus spectaculaires que ceux connus jusqu’à présent.
Mme CONSTANTIN.– Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de parole dans la salle ?
Nous poursuivons par M. DESMARS qui va nous donner le point de vue des collectivités
locales, de la FNCCR, sur cette loi, son application, les enjeux et les problèmes ou les
opportunités.

1

La loi du 30 décembre 2006 a finalement intégré ce dispositif, qui restait en débat le jour de la réunion de
l’observation de l’eau.
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M. DESMARS.– Merci. Je vais essayer de me livrer à l’exercice difficile qui est de
commenter une loi qui n’est pas encore tout à fait adoptée puisqu’elle ne le sera que la semaine
prochaine ; il reste un certain nombre de points importants à trancher.
Je précise tout d’abord que je représente la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies qui est une confédération de collectivités à laquelle la Ville de Paris
adhère ainsi que d’autres villes et des collectivités rurales. Nous sommes une fédération de
composition très diverse et nous ne sommes pas un bloc monolithique. La fédération n’a pas
pour but de définir une doctrine des collectivités dans le domaine de l’eau, nous sommes plutôt
un lieu d’échange et de réflexion entre les responsables des services de l’eau qui ne sont pas
forcément d’accord entre eux sur tous les sujets puisqu’il y a différentes options possibles. Je
vais donc essayer d’exprimer rapidement une sorte de point de vue sur les questions qui font
consensus au sein de notre fédération.
Sur un plan général, je voudrais dire que la loi sur l’eau fixe un cadre pour la politique
de l’eau en France mais un cadre tout à fait général et il est bien évident que cette loi, comme
cela a déjà été indiqué, ne résout absolument pas tous les problèmes. Mais pour nous il ne faut
pas attendre que ce soit la voie législative qui apporte des solutions concrètes à tous les
problèmes, qu’il s’agisse de la gestion des services publics dans les collectivités ou des
problèmes environnementaux.
Je prendrai un exemple : dans le domaine de la pollution de l’environnement nous avons
déjà vu tout à l’heure l’importance des directives européennes puisque nous avons déjà parlé
de la directive européenne de 1991 sur l’assainissement des eaux usées dans les
agglomérations qui nous vaut un certain nombre de difficultés contentieuses. Il faut savoir
qu’aujourd’hui il y a deux directives importantes au moins qui ne sont pas en cours de
discussion, l’une sur la qualité des eaux souterraines, l’autre sur les pesticides. Ces directives ne
sont pas très bien engagées parce que nous avons des propositions de la Commission
européenne et ces propositions sont relativement faibles même par rapport à la directive cadre
de 1980 qui, comme cela a déjà été rappelé, prévoit d’atteindre un bon état écologique de
toutes les eaux à l’horizon 2015. Dans les dernières propositions de directives que j’ai citées
nous sommes un peu en retrait par rapport à ces objectifs, par exemple en matière de
pesticides. N’ayant pas le temps de rentrer dans le détail, je vais caricaturer un peu : la
proposition de directive semble indiquer qu’on pourrait épandre des pesticides sans grande
contrainte même à proximité des masses d’eaux protégées à condition que ce soient des
pesticides non dangereux. Ceci étant, on ne sait pas très bien ce que sont des pesticides non
dangereux, ce n’est pas défini et c’est aussi en contradiction avec la directive de 1998 sur l’eau
potable disant qu’il ne faut pas du tout de pesticides dans l’eau potable.
Ce n’est pas seulement au niveau français qu’il peut y avoir des contradictions, on peut
en trouver aussi dans la politique européenne. Il serait d’ailleurs nécessaire que tous les acteurs
français du monde de l’eau soient davantage présents au niveau européen, que ce soient les
collectivités, les associations ou d’autres acteurs, pour faire connaître notre point de vue ; sinon
on risque de se trouver devant des textes européens qui ne nous satisferont pas, soit que les
équilibres prévus ne permettent pas de résoudre un certain nombre de problèmes, soit que
nous ayons du mal à les appliquer par la suite. Cela me paraît un point important, ce n’est pas
la loi française qui peut tout résoudre, la loi est déjà bridée par les décisions qui sont prises au
niveau européen.
Deuxièmement, en matière de services publics locaux d’eau et d’assainissement, certes
les textes juridiques nationaux sont importants, ils fixent un cadre général d’action, mais ce qui
est plus important de notre point de vue, ce sont les décisions prises par les élus locaux puisque
ces services publics locaux d’eau et d’assainissement sont organisés par les collectivités. Ce sont
donc les élus qui prennent les décisions d’organisation de ces services, les décisions de réaliser
ou de ne pas réaliser les investissements, et ce sont les élus locaux qui fixent les tarifs. À cela la
loi ne change rien, sinon modifie un peu le cadre mais ce sont bien les élus plus que le
législateur qui ont le rôle le plus important vis-à-vis des usagers. Il ne faut pas attendre des
miracles d’une loi dans ce domaine.
Je vais quand même dire quelques mots sur quelques points concrets de la loi sur l’eau
en matière de services publics d’eau et d’assainissement. D’abord, concernant le droit à l’eau, le
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fait que dans son premier article la nouvelle loi sur l’eau entérine l’existence de ce droit à l’eau
en France est un point extrêmement positif, même si on peut regretter que les modalités
d’application soient relativement imprécises. Mais des dispositifs existent déjà et fonctionnent
actuellement, notamment le fonds de solidarité logement (FSL) qui permet de venir en aide aux
personnes qui ont des difficultés pour payer les factures d’eau, et aussi d’ailleurs les factures
d’électricité, de téléphone et leur loyer. Ce dispositif du fonds de solidarité logement nous paraît
dans son principe un bon dispositif et il n’est pas forcément souhaitable d’en ajouter un autre
en parallèle qui serait spécifique à l’eau, tout simplement parce qu’on va multiplier les frais de
gestion ; chaque fois qu’on met un dispositif d’aide en place, il faut examiner des dossiers, cela
nécessite des personnes pour gérer ces dossiers, des procédures aussi, c’est forcément assez
lourd. Mais on peut constater que ce fonds de solidarité logement n’est pas parfait aujourd’hui,
en particulier ses modalités de financement qui résultent d’une loi du 13 août 2004 ne sont pas
très claires. Cette loi d’août 2004 est restée en quelque sorte au milieu du gué, c’est-à-dire
qu’elle a mis en place un bon dispositif d’aide aux personnes socialement défavorisées mais en
particulier elle n’a pas précisé comment ce dispositif doit être abondé par des contributions des
distributeurs d’eau mais aussi des distributeurs d’électricité, de France Télécom, etc. Quand on
lit les dispositions de la loi sur ce sujet, elles sont particulièrement floues parce que je pense
qu’à l’époque le législateur n’a peut-être pas eu tout à fait le courage d’aller jusqu’au bout de
son raisonnement et de préciser qui doit payer quoi. Dans ce sens il serait certainement
souhaitable d’améliorer les choses et en particulier de préciser comment les services d’eau et
d’assainissement doivent contribuer au financement du FSL ; cela nous paraîtrait une meilleure
solution que d’instituer des solutions nouvelles comme des mètres cubes d’eau gratuits ou des
tarifs préférentiels pour certaines personnes, tout simplement parce que la gestion de ces
systèmes va être lourde. Il va falloir recenser ces personnes, constituer des fichiers, ce qui n’est
pas forcément très sain et qui va coûter de l’argent en frais de gestion. La solution que la
FNCCR préconise est plutôt d’améliorer les dispositifs existants que d’en créer d’autres.
J’en viens à un autre point de débat qui est la tarification des services d’eau et
d’assainissement. Il y a eu tout un débat sur les tarifs dégressifs, c’est-à-dire que plus on
consomme un volume d’eau important, moins le tarif devient élevé. Ce type de tarif a
évidemment des avantages, en particulier pour des familles nombreuses qui consomment des
volumes d’eau importants, mais il a aussi des inconvénients : il peut inciter à un certain
gaspillage de l’eau puisque les gros consommateurs paient moins cher relativement. Sur ce
sujet nous pensons que la loi sur l’eau a trouvé un bon équilibre en disant que les tarifs
dégressifs sont autorisés de façon générale – cela reste à l’appréciation des élus locaux, les élus
locaux ne sont pas obligés de le mettre en place – mais ils sont interdits quand les ressources
utilisées pour produire de l’eau potable proviennent de zones de répartition des eaux. Les zones
de répartition des eaux sont des zones où la ressource en eau est relativement peu abondante
par rapport aux besoins et où il y a assez fréquemment des conflits d’usage ; là effectivement il
faut donc faire très attention, il faut économiser l’eau et ne pas mettre en place de tarifs
dégressifs. Pour nous ce dispositif de la nouvelle loi est assez satisfaisant parce qu’il ménage à
la fois la liberté de l’appréciation des élus qui fixent les tarifs et il tient compte également des
contraintes du milieu naturel et de la ressource en eau.
En ce qui concerne la partie fixe du tarif, nous ne savons toujours pas, comme cela a été
dit, quelle disposition sera retenue dans la loi puisqu’il y a désaccord sur ce point entre
l’Assemblée nationale et le Sénat. En ce qui concerne notre fédération, nous ne sommes pas
favorables à une réglementation sur ce point, d’abord parce que nous pensons que les élus
locaux sont les mieux placés pour décider si dans leur collectivité il est approprié ou pas d’avoir
une partie fixe élevée. La FNCCR n’est absolument pas en faveur des parties fixes élevées de
façon générale. Dans les villes il est relativement facile d’avoir une partie fixe plus faible parce
qu’on est à peu près certain d’une année sur l’autre des volumes d’eau qu’on va vendre ; il en
va différemment dans les zones touristiques où une grande partie de la population est
constituée soit de résidents secondaires soit de touristes qui sont là une partie de l’année et
dont la consommation d’eau peut être très aléatoire : on constate des fluctuations importantes
des consommations d’eau d’une année sur l’autre, ne serait-ce que si l’été est caniculaire ou au
contraire très pluvieux. Dans ces conditions c’est extrêmement difficile pour les responsables
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des services d’équilibrer leur budget s’ils ne peuvent pas compter sur des recettes relativement
certaines à partir de la partie fixe.
Un autre problème a été évoqué : on vous a dit tout à l’heure que la consommation
d’eau à Paris était en baisse de 20 % depuis une quinzaine d’années. Ce n’est pas un
phénomène propre à Paris, c’est un phénomène que l’on constate dans la plupart des
collectivités en France. C’est une bonne chose du point de vue de l’environnement et de la
gestion des ressources en eau, mais cela rend la gestion des services publics plus difficile parce
que si les volumes vendus diminuent, vous comprenez facilement que les recettes des services
diminuent aussi ; or les charges ne baissent pas, il faut toujours réaliser le même entretien et le
même renouvellement des installations. Pour certaines collectivités, encore une fois la part fixe
des tarifs paraît indispensable si on veut maintenir la qualité de service et la maintenance des
installations.
Le dernier point que j’aborderai – je n’ai pas du tout été exhaustif mais je pense que si
vous avez des questions on pourra tenter d’y répondre – est la question des contrats de
délégation des services publics. Vous savez que c’est une question qui soulève régulièrement
des polémiques dans un certain nombre de villes sur la transparence de ces contrats. Ce qu’on
peut dire par rapport aux dispositions de la loi sur l’eau, c’est qu’elle nous permet dans ce
domaine un certain nombre de progrès. Je ne dis pas qu’elle va assurer une transparence totale
mais la transparence totale ne proviendra jamais de la loi, elle proviendra dans tous les cas de
la volonté des élus de mettre en place les moyens pour parvenir réellement à cette
transparence.
On trouve quand même dans la loi, quand des travaux de renouvellement sont confiés
au délégataire, par exemple renouveler les canalisations ou les installations de traitement d’eau
potable, l’obligation que soit annexé au contrat un programme chiffré de ces travaux, de
manière qu’on sache exactement quels sont les travaux qui sont confiés au délégataire et quel
est le montant correspondant, ce qui n’existait souvent pas jusqu’à aujourd’hui. Certaines
collectivités ont commencé à le faire, heureusement elles n’ont pas toutes attendu la loi, mais la
loi va le rendre obligatoire. En outre si une partie de ces travaux n’est pas réalisée à la fin du
contrat, le délégataire devra rembourser les montants correspondants à la collectivité. Cela
renforce donc l’obligation pour le délégataire de réaliser réellement les travaux de
renouvellement auxquels il s’est engagé et cela devrait mettre fin à des pratiques qu’on a
constatées dans certaines villes, à savoir que le délégataire accumule un montant assez
considérable de provisions pour réaliser ces travaux sans qu’on sache très bien à quoi ces
provisions vont être utilisées au final.
Autre disposition intéressante pour certaines collectivités, l’obligation de retour à la
collectivité en fin de contrat de tous les plans et des fichiers des abonnés. Cela répond en
particulier à la problématique d’un certain nombre de collectivités qui souhaitent revenir en
régie à la fin du contrat de délégation. Quelques collectivités l’ont déjà fait – elles ne sont pas
extrêmement nombreuses mais il y a quand même quelques exemples bien connus - mais
souvent ces collectivités ont rencontré des difficultés pour récupérer des dossiers que le
délégataire détenait, les plans des ouvrages, les instructions de marche des ouvrages et le
fichier des abonnés. En général le délégataire en fin de contrat donne le fichier des abonnés
mais il n’est pas toujours bien utilisable parce qu’il n’est pas à jour ou il manque une partie des
informations – par exemple on ne connaît pas les consommations antérieures des abonnés.
Pour la collectivité ou le délégataire suivant qui reprend le service il y a de très grosses charges
de mise en route parce qu’il faut reconstituer toutes ces informations. On peut espérer qu’avec
la loi ce genre de problème va disparaître.
Est aussi prévue la fourniture en fin de contrat d’un inventaire complet des installations,
ce qui est une bonne chose. Notre fédération aurait préféré que la loi dise que l’inventaire doit
être fourni en début de contrat à la collectivité, point que nous n’avons pas obtenu. Si la
collectivité n’a l’inventaire qu’en fin de contrat, cela veut dire que pendant toute la durée du
contrat elle a du mal à suivre ce que fait exactement le délégataire, quelles installations il a
renouvelées ou pas. Mais il est déjà positif qu’un inventaire soit obligatoire en fin de contrat
parce que jusqu’à présent cette obligation n’existait pas.
Je vous remercie de votre attention.
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Mme CONSTANTIN.– C’était très complet. Y a-t-il des questions à ce sujet ?
M. DELMAS.– Je suis président d’une association de locataires de cet arrondissement et
à ce titre j’ai des préoccupations modestes et pragmatiques. J’ai entendu monsieur se réjouir
tout à l’heure que la vente d’eau avait baissé de 20 %, M. VAILLANT l’avait fait avant lui. Je ne
suis pas certain qu’il faille s’en réjouir et cela pour deux raisons. Cela s’explique d’une part
parce que Paris a perdu une partie de sa population notamment dans les quartiers populaires.
Parce que Paris est de plus en plus cher, il y est de plus en plus difficile de se loger. Cela
s’explique d’autre part parce que je constate autour de moi que les gens n’ont pas confiance
dans la qualité de l’eau du robinet et consomment de plus en plus d’eau en bouteille. J’observe
ce phénomène même chez des gens de classe très modeste.
D’autre part, beaucoup de gens me posent la question de la pose des compteurs d’eau
mais je ne vois nulle part cette question.
Mme CONSTANTIN.– Merci, Monsieur.
M. FELITCHKINE.– Représentant de la CFDT Paris. Mon intervention porte sur deux
points. Tout d’abord M. DESMARS a évoqué le FSL, où j’ai eu l’immense honneur de siéger
pendant quelques années. Effectivement ce service rendu aux gens qui ont des problèmes a été
éclaté en plusieurs points alors qu’initialement tout était réglé au même endroit : d’un côté les
loyers avec les bailleurs sociaux, d’autre part l’énergie, d’autres se sont occupés du téléphone et
d’autres encore des transports. Pour l’instant ces services restent éclatés mais, au moment où
j’ai quitté le FSL, il semblait bien qu’on allait faire rejoindre l’énergie avec les loyers pour des
raisons complètement logiques dans la mesure où il y a une gestion centralisée des dossiers par
la Caisse d’allocations familiales ; il était tout à fait logique de rejoindre EDF et GDF. Je ne
comprends pas le problème que cela poserait de mettre l’eau dans la même carafe si j’ose dire.
Il n’est pas plus difficile de mettre d’accord des administrations diverses et les porteurs d’eau
que de mettre d’accord des administrations diverses et les différents bailleurs sociaux.
Ma seconde remarque porte sur la protection de l’environnement. Je fais un peu de droit
et un des principes modernes est la proportionnalité. J’ai lu qu’il y a une redevance de 3 euros
par kilo de produits dits « particulièrement nocifs, cancérigènes ou mutagènes ». 3 euros du
kilo, c’est fabuleux, cela ne vaut pas le coup de s’en priver ! Par contre l’article 1337-2 de la loi
punit de 10 000 euros d’amende le fait de reverser des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public. Je termine par une note d’humour : transporter contre son gré une
malheureuse carpe vivante coûte 3 725 euros d’amende ! Bonjour la proportionnalité !
Mme CONSTANTIN.– Cette dernière remarque sur la proportionnalité est très
intéressante. Qui souhaite répondre ?
Mme LE STRAT.– Je voudrais d’abord répondre à la première question qui a été posée.
En réalité il n’y a pas baisse de la population sur Paris, il y a stabilité de la population
parisienne…
Mme CONSTANTIN.– … et même légère croissance.
Mme LE STRAT.– Par contre il y a modification des activités économiques et en général
les nouvelles activités économiques sont moins consommatrices en eau. C’est une des raisons
qui expliquent la baisse de la consommation.
Une autre raison pour la baisse de la consommation en eau tient au fait que ceux qu’on
appelle les grands comptes, les grands consommateurs, ont fait un énorme effort en matière
d’économie d’eau, que ce soient les administrations, les hôtels, les restaurants et autres. Vous
pouvez le voir d’ailleurs dans votre vie de tous les jours, il y a maintenant au niveau des
installations sanitaires, des différents points de consommation d’eau, des installations beaucoup
plus économes. C’est aussi une raison importante de la baisse de la consommation d’eau.
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Vous avez aussi parlé de la consommation domestique, alimentaire. Sachez d’abord que
cela ne concerne qu’à peu près 1 % de la production d’eau, c’est très faible sur la production
générale de l’eau. Cela dit, en tant que présidente de la société qui produit l’eau à Paris et aussi
responsable de la qualité, je ne peux pas vous laisser dire que la qualité baisse parce que non
seulement la qualité de l’eau ne baisse pas…
M. DELMAS.– Je n’ai pas dit qu’elle baissait, j’ai dit que les gens n’avaient pas
confiance.
Mme LE STRAT.– Exact. La qualité ne baisse pas, c’est l’aliment le plus contrôlé que
vous consommez tous les jours, qui répond à toutes les normes. Par contre vous avez raison, il
y a encore parfois un déficit de confiance sur l’eau.
Mais je voudrais contredire un peu votre avis sur la consommation des eaux
embouteillées. Même si nous avons encore à gagner la confiance de tous les consommateurs
d’eau du robinet, le marché des eaux embouteillées commence enfin à connaître un petit déclin.
Contrairement à ce que vous dites, les gens consomment davantage d’eau du robinet, pas
suffisamment à mon goût mais davantage, parce qu’elle coûte 200 à 300 fois moins cher,
qu’elle vous est livrée directement à domicile et pour une qualité contrôlée, je le précise à
nouveau. Par contre, vous avez précisé un point très important : on constate encore une
consommation forte des eaux embouteillées dans les classes populaires. C’est vrai et je pense
que c’est un déficit d’information dont nous sommes peut-être tous un peu responsables ; il
faut mieux informer sur la qualité de l’eau produite, sur son origine, sur les petits gestes
simples qu’on peut faire pour améliorer le goût de l’eau. Mais sachez que vous pouvez la boire
en toute confiance, comme le font les élus jusqu’au maire de Paris qui boit en toutes
circonstances l’eau du robinet, vous n’avez pas de souci à vous faire sur la qualité de l’eau du
robinet.
Nous pouvons peut-être travailler plus en amont avec les différentes associations de
locataires pour diffuser une information sur la qualité, l’origine et toute la composition de l’eau
qui vous est fournie dans les différents quartiers de la ville de Paris. Il y a des points
d’information ; par exemple dans le XVIIIe il y a un PIMMS à Bichat, un point d’information et
de médiation multi services : c’est un point d’information sur tous vos services, l’énergie, l’eau,
etc., sur toutes ces questions que vous pouvez vous poser légitimement sur l’eau, mais ce
PIMMS n’est peut-être pas encore suffisamment connu des habitants. Je retiens en tout cas
positivement que vous vous questionnez sur la qualité de l’eau et nous essaierons de contribuer
à la meilleure information possible sur l’eau.
Mme CONSTANTIN.– Merci. On peut dire que la proportion des gens à Paris qui
boivent de l’eau du robinet augmente ces dernières années. L’Observatoire de l’eau nous donne
tous les ans des résultats. Nous sommes parmi les villes de France qui consomment le plus de
l’eau du robinet. Je voudrais d’ailleurs souligner, concernant la baisse de la consommation d’eau
à Paris, qu’il y a un effort très important, Anne LE STRAT l’a indiqué, des grands comptes mais
aussi des services de la ville pour économiser l’eau, la préserver. Je crois que c’est donc plutôt
une bonne chose et que cela ne vient pas d’une baisse de la population.
Il y avait d’autres réponses à apporter sur les compteurs. M. DESMARS a la parole. J’y
reviendrai aussi ensuite.
M. DESMARS.– Je voulais simplement rappeler que depuis une loi de 2000 les
propriétaires d’immeuble ont la possibilité de demander des compteurs individuels lorsqu’il n’y
en a pas dans l’immeuble, c’est-à-dire lorsque l’eau est facturée au niveau d’un compteur
général de l’immeuble. Le service d’eau a l’obligation de mettre en place ces compteurs
individuels si le propriétaire le demande, le cas échéant après avoir recueilli l’avis des locataires
si c’est un immeuble en location. Le problème c’est que l’installation est à la charge du
propriétaire ou de la copropriété si c’est un immeuble en copropriété et dans certains cas les
travaux coûtent cher, en particulier si les installations de l’immeuble sont vétustes, si c’est
difficile d’installer un compteur dans chaque logement. C’est ce problème de coût qui bloque,
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sinon tout le monde trouve que les compteurs individuels seraient une bonne chose parce que
cela responsabilise plus directement les usagers.
M. DELMAS.– Il n’y a pas d’obligation légale ?
Mme CONSTANTIN.– Il y a une obligation de (inaudible*).
M. DESMARS.– Sur le fonds solidarité logement je voudrais préciser que l’organisation
de ce fonds est de la responsabilité du département. Je ne sais pas du tout comment cela
fonctionne à Paris mais nous avons été questionnés par d’autres départements : il leur
appartient d’aller solliciter les différents contributeurs et de leur demander s’ils veulent bien
verser à ce fonds. Cela se passe différemment suivant les départements, dans certains
départements tout va bien, dans d’autres on a beaucoup de mal à se mettre d’accord entre le
conseil général, le distributeur d’eau, EDF et les autres. Comme je le disais tout à l’heure, nous
trouvons que la loi de 2004 sur ce sujet n’est pas suffisamment précise ; il y a pas mal de
flottement et nous souhaiterions que cette loi soit améliorée pour que le FSL fonctionne mieux
et qu’il y ait moins de discussions.
Mme CONSTANTIN.– Merci, Monsieur DESMARS. À Paris il y a une contribution des
distributeurs d’eau au FSL, pour veiller à abonder l’eau des plus démunis. Les distributeurs
d’eau versent annuellement 150 000 euros au FSL et nous ne trouvons pas pour notre part que
c’est une disposition actuellement suffisante pour abonder le droit à l’eau. Je reviendrai sur ces
questions mais je veux laisser la parole maintenant…
Mme CONSTANTIN.– Je pense que nous pouvons donner la parole à M. SMETS sur le
droit à l’eau et reprendre cette discussion générale et sur le droit à l’eau et sur les compteurs et
sur les obligations légales dans le débat. Je ne voudrais pas laisser M. SMETS attendre plus
longtemps le moment d’intervenir mais je n’oublie pas votre questionnement et je compte bien
moi aussi y revenir.
M. SMETS.– Je dis tout de suite que je ne suis pas d’accord avec le représentant de la
FNCCR
concernant la liaison éventuelle entre la tarification et le système des fonds de
solidarité pour le logement car ce sont deux approches complémentaires et non concurrentes.
La loi libertés et responsabilité locales de 2004 a donné aux départements la responsabilité
pleine et entière des FSL, lesquels sont autorisés à aller faire la quête – ce n’est pas écrit ainsi
mais c’est ce que cela veut dire – auprès de ceux qui voudront bien payer car les distributeurs
ne sont pas obligés de payer l'aide pour l'eau.
Un seul groupe s’est engagé clairement à couvrir sa part , ce sont les grandes sociétés
privées au sein du SPDE qui ont convenu de prendre en charge trois millions d’euros sur un
total de 7,5 millions d’euros par an. L’État et les départements doivent payer le reste.
Évidemment, il se dit certaines choses comme, par exemple, que les régies ne paient pas assez.
Mais l’objet n’est pas de savoir qui paie ou qui ne paie pas sa part ; ce qui compte, c’est l’esprit
du système qui est de faire principalement payer l’État et les collectivités et pour une partie
seulement, les distributeurs privés. Donc il existe une dotation de 7,5 millions d’euros par an
pour le volet eau des FSL mais la réalité est toute autre : on a dépensé seulement 5 millions
d’euros en 2005, pas même 8 centimes par habitant. Notre générosité – parce que finalement
c’est l’usager qui paie –, est d'un montant ridicule. L'ancien député de cet arrondissement a
déclaré en 2001 qu’il s’agissait d’une aumône. Si M. MARCOVITCH voyait les chiffres
d’aujourd’hui, il confirmerait qu’il s’agit toujours d’une aumône. Le FSL, c’est un tout petit peu
d’aide pour une petite partie des pauvres.
Il y a eu des différences d’opinion sur cette question au sein de l’Assemblée nationale
ces derniers temps. Il porte sur le fait que pour 30 ménages pauvres, un seul est aidé grâce au
FSL, il y a aussi 29 autres ménages pauvres qui paient gentiment leur facture parce que ce
sont des gens honnêtes, qui se serrent la ceinture pour y arriver, et on les ignore totalement.
Le FSL n’aide qu’un ménage pauvre sur 30 ; et les autres ? Les autres, ils bénéficieraient du
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droit à l’eau si ce droit à l’eau était vraiment mis en œuvre. Le droit à l’eau stipule que chaque
personne a droit pour sa consommation indispensable , son hygiène, son alimentation, à de
l’eau dans des conditions économiquement abordables. Il est évident que si l'on est très pauvre,
l’eau n’est pas à un prix abordable. La loi sur l'eau a introduit le principe que l'eau doit être
disponible à des conditions économiquement acceptables. La mise en œuvre de ce principe
sera difficile parce qu’il y a beaucoup de pauvres.
Sans polémiquer sur l'étendue nécessaire de l’aide pour l’eau, regardons ce qui se fait
pour l’électricité Je citerai deux chiffres : pour l’eau 18 700 ménages sont aidées en 2004 et
pour l’électricité, ce sont déjà plus de 500 000 ménages qui vont bénéficier du nouveau
système de tarif social mis en place. Quel est l’objet du désaccord fondamental sur le sujet ?
Qu’il n’y a aucune raison de ne pas aider pour leur accès à l’eau ces 500 000 ménages s'ils ont
aussi des dépenses d'eau à honorer. Tel est le problème. Dans ce type de situation, la Ville de
Paris a créé une aide préventive pour l’électricité en plus du tarif spécial EDF et du système de
prises en charge des dettes impayées.
La nouvelle loi sur l'eau a énoncé le principe mais a oublié de préciser ce qu’on va faire
concrètement pour mettre en œuvre le droit à l’eau. S'agit-il d'une avancée juridique
remarquable? La réponse est positive, le droit à l'eau progressera si nous sommes généreux. si
les budgets municipaux et départementaux paient l'aide pour l'eau, mais il ne sera pas possible
avec la loi actuelle de financer la solidarité par l’usager. Si vous regardez votre facture EDF, la
dernière ligne tout en bas de la page « Contribution au service public de l’électricité », vous
trouverez la mesure de notre générosité ; tant qu’il n’y aura pas une ligne de ce type sur les
factures d’eau, je peux garantir que la solidarité pour l'eau restera insuffisamment financée.
Les plus démunis seront les victimes de cette situation que personne n'a voulu.
Mme CONSTANTIN.– Une question ?
Mme GAUMONT.– Je fais partie de l’association ATTAC. J’ai une question à poser sur
l’exercice de la démocratie sur l’eau, notamment à Paris. Il est vrai qu’on a créé un Observatoire
de l’eau, la loi prévoit une commission consultative mais depuis à peu près trois ans on n’a pas
vu fonctionner cette commission à laquelle mon association participe pour Paris. Donc j’aimerais
savoir si la commission consultative va être réactivée, notamment quand on pense à
l’augmentation prévue de 7 à 9 % du prix de l’eau.
Mme CONSTANTIN.– Merci. La parole est à M. MENGUAL.
M. MENGUAL.– Je représente l’ARC, Association des responsables de copropriété. Je ne
comptais pas intervenir sur la loi sur l’eau, j’interviens simplement parce que vous avez
présenté la question des demandes de compteurs individuels d’une façon qui ne correspond pas
tout à fait à la réalité vécue. L’article 93 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU)
prévoit que les services publics doivent répondre aux demandes d’actualisation des immeubles
en collectivité. En fait il se passe la chose suivante et je cite un exemple précis : depuis trois
ans je suis en guerre avec la Compagnie des eaux de Paris qui est en charge de la distribution
d’eau sur la rive droite ; elle fait une résistance incroyable à l’accord de mise en place de ces
dispositions, elle est même allée jusqu’à faire des fiches techniques administratives qui
présentent des contraintes considérables pour la mise en place de ces choses et ces contraintes
administratives et techniques sont pure invention de sa part. Elle a prétendu pendant des mois
que c’était le contenu de l’annexe 3 du dispositif voté par le Conseil de Paris. En réalité c’est
complètement faux, je l’ai vérifié dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Ce
document présenté par la Compagnie des eaux de Paris n’a jamais été voté en même temps
que le règlement, c’était pur mensonge, elle n’hésite pas à faire n’importe quoi pour résister aux
demandes. Ce n’est donc pas aussi simple que vous l’avez présenté, à tel point qu’on a
demandé un rendez-vous à Mme CONSTANTIN pour s’expliquer car ces dispositions de la
Compagnie des eaux de Paris ne sont pas encore démenties par la Ville de Paris.
Mme CONSTANTIN.– Merci, Monsieur.
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Mme EUZEN.– Agathe Euzen du CNRS. Je voulais revenir sur la même thématique mais
d’un point de vue différent, à savoir qu’il n’est pas aussi évident que vous l’affirmez que
l’installation d’un compteur individuel participe à une dite responsabilisation des
consommateurs. Des études ont montré que l’installation de compteurs individuels n’avait pas
forcément un effet sur la diminution de la consommation et il faudrait faire un certain nombre
de calculs quant aux frais engagés pour l’installation de compteurs individuels. On parle de la
part fixe mais à qui va-t-elle revenir dans l’habitat collectif ? Elle va être multipliée en fonction
du nombre de logements. Je suis personnellement peu convaincue du rôle que vous assignez à
la généralisation du compteur individuel.
Mme CONSTANTIN.– Nous allons déjà répondre à ce lot de questions. Je partage avec
la dernière intervenante une grande prudence par rapport à l’obligation faite par la loi non pas
d’installer des compteurs individuels mais que les autorités responsables des services publics
d’eau et d’assainissement c’est-à-dire les collectivités locales prennent les dispositions pour que
cela soit possible si les usagers, entendus comme usagers au sein d’un ensemble immobilier, en
font la demande. C’est prévu depuis la loi SRU, depuis les années 2000.
J’insiste aussi sur le fait qu’on parle de façon courante de compteur individuel alors qu’il
s’agit de facturation individuelle. Non seulement ces compteurs isolent la consommation d’eau
mais font également que l’usager individuel devient le consommateur et a des relations directes
de facturation avec l’organisme à qui a été confiée la distribution d’eau. La Ville de Paris, à
partir de ce contexte législatif, s’est mise en conformité avec la loi ; avec beaucoup de réflexion
– cela a duré un certain temps et nous étions même un peu en retard par rapport aux
dispositions légales – nous avons trouvé des dispositions moyennes par rapport à l’ensemble de
l’Île-de-France : 50 euros par an à peu près. En tout cas nous avons des dispositions qui
permettent aux ensembles immobiliers qui le voudraient d’installer des facturations
individuelles.
C’est permis, mais avec des préconisations techniques que nous avons jugé bon
d’adopter à Paris, en toute responsabilité – c’est ce que vous contestez, Monsieur –, avec des
dispositions techniques qui font qu’on demande des compteurs de classe A… On en sortira, je
vous rassure. Je vous écoute avec beaucoup de respect mais c’est un cas particulier qui va audelà de cette problématique générale de l’installation de compteurs et de facturations
individuels à Paris.
Nous avons donc mis en place des dispositifs de façon mesurée. Nous avons surtout mis
en place un comité de suivi qui pendant trois ans va évaluer la façon dont cela se met en place
à Paris, les problèmes que cela pose, et éventuellement les progrès à faire, nous sommes prêts
à tout mesurer. Ce comité rassemble à la fois des élus, les acteurs de l’eau, l’ARC, des
associations, les bailleurs sociaux, les copropriétés. Nous voulons vous tenir au courant de ce
qui se fait en France pour mesurer les progrès ou les problèmes, nous voulons être capables
d’évaluer les impacts de ces dispositions sur les plans technique, financier et social parce que
nous craignons de voir se développer des situations d’impayés de beaucoup de personnes – les
pauvres comme le dit M. SMETS mais ce n’est pas un terme que j’emploierais – en situation de
précarité ou de fragilité, alors même qu’on n’aura pas solutionné leur situation.
Techniquement cela peut être extrêmement compliqué, surtout dans des vieux
immeubles, et à Paris il y a une grande part d’immeubles haussmanniens par exemple. Non
seulement nous ne sommes pas sûrs des gains pour l’environnement – il y a des études
controversées là-dessus – mais nous sommes très soucieux de l’impact technique et
économique. Comme nous ne savons pas, nous nous sommes mis en conformité avec la loi
mais nous évaluons pendant au moins trois ans et au passage nous réglons les situations
individuelles qui peuvent se poser telles que celles que vous décrivez, Monsieur.
Pour en finir avec ces compteurs, je ne suis pas du tout persuadée que ce soit une
bonne chose et je connais beaucoup d’élus en France qui ne sont pas non plus persuadés que
c’est une bonne chose. Là-dessus j’ai une divergence avec ce que disait M. DESMARS. Sur un
plan environnemental, effectivement les consommations d’eau baissent dans un premier temps,
mais je ne suis pas sûre que ce soit tellement pérenne et que ce comptage très précis de l’eau
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soit une si bonne chose que cela, mais je laisse vraiment la question ouverte ; j’attends les
résultats d’un certain nombre de recherches pour savoir si au final c’est une bonne chose. En
disant cela, je ne remets pas en cause les idées extrêmement généreuses qui avaient prévalu à
la mise en place dans la loi SRU de dispositifs de ce type.
En ce qui concerne le droit à l’eau, je pense que la loi est trop timide par rapport à la
faculté laissée aux collectivités locales d’essayer sur leurs territoires de rendre ce droit à l’eau
effectif en imaginant des tarifications diversifiées, par exemple progressives ; la loi ne le permet
qu’à partir de 2010, on se demande bien pourquoi ce n’est pas possible dès maintenant. Je
pense que cela aurait été une très bonne chose de pouvoir instaurer des tarifications
progressives par exemple, ou diversifiées selon les catégories d’usagers. Nous n’avons pas été
suivis en ce sens et je pense là en ce "nous" collectif à plusieurs associations de villes,
notamment l’Association des maires des grandes villes de France. Nous avons essayé de
déposer des amendements en ce sens mais sans succès.
De même, en dehors du fait que la loi l’affiche et c’est une bonne chose, je trouve qu’on
aurait dû permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de mettre en place des
expérimentations beaucoup plus nombreuses sur des versements, des constitutions de fonds de
solidarité, un peu à l’image de ce que disait M. SMETS qui d’ailleurs ne parle pas en son nom
propre mais au nom d’un collectif d’ONG que je soutiens et que les grandes villes de France
soutiennent également. On aurait dû permettre ces expérimentations et en prendre l’évaluation,
alors que pour l’instant c’est limité à ce fonds de solidarité logement dont vous avez dit que les
choses n’étaient pas si claires et si poussées que cela. Pour ma part j’ai ce regret mais j’espère
bien que d’autres mécanismes législatifs pourront introduire ce que cette loi sur l’eau n’a pas su
introduire.
Je ne comprends pas très bien la remarque d’ATTAC : la CCSPL, la commission
consultative des services publics locaux, existe à Paris, pour l’ensemble de la ville, avec des
associations, des élus comme elle doit être. Vous pensez peut-être à ce que nous avions
instauré en matière d’eau depuis 2001, une commission consultative des usagers de l’eau, la
CCUE, que nous souhaitions élargir et dont l’existence a été contrebalancée par la mise en place
de la CCSPL. Nous trouvions qu’elle avait un apport extraordinaire en termes de démocratie
participative et d’examen des grandes étapes, par exemple en ce qui concerne les compteurs
individuels, les tarifications individuelles de l’eau. Nous avions maintenu à notre côté la CCUE de
façon informelle, à laquelle nous avons aussi associé une commission municipale de la Ville de
Paris sur le développement durable. Nous souhaitions maintenir une instance consultative
participative dédiée à l’eau et c’est le rôle de cet Observatoire de l’eau qui a pris le relais et qui
est un excellent outil où les usagers peuvent s’exprimer et où on peut avoir des initiatives
réelles. Pour nous c’est un relais certain de nos interrogations, de nos réflexions, et j’espère de
nos actions. Vous êtes là ce soir et je vous en félicite, cela peut être fait de façon plus continue
et pérenne. Sur le site de la Ville il y a un espace dédié où vous pouvez intervenir ou faire des
propositions.
Mme GAUMONT. – Le statut juridique ?
Mme CONSTANTIN.– La CCSPL existe.
Mme GAUMONT.– Elle n’est jamais activée.
Mme CONSTANTIN.– Elle se réunit au minimum tous les mois.
Je donne la parole à un autre intervenant puis à nos orateurs de la tribune pour une
dernière intervention avant de clore cette soirée.
M. BAYLAC-MARTRES.– Je voudrais apporter une réponse sur la CCSPL dont je fais
partie au titre de la CLCV. C’est une commission consultative qui ne se prononce que sur la
décision de concéder le service public. Elle n’a aucun suivi de la concession elle-même, c’est
peut-être quelque chose qu’il faut changer ; en tout cas elle existe et elle fonctionne mais elle
n’a que des pouvoirs très limités de choix au départ et aucun suivi.
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Mme CONSTANTIN.– Je suis complètement d’accord avec vous et c’est parce que
j’estime qu’il y avait là une légère carence en termes réglementaires que nous avons créé cet
Observatoire de l’eau : une commission extra-municipale qui est informelle, je vous l’accorde. Il
est très précieux sur les rapports sur le service public, sur le rapport du délégataire, et on
l’associe aux différentes questions qui se posent sur le service public de l’eau et notamment sur
l’avenir à Paris de la nouvelle configuration d’un service public de l’eau à échéance de 2009. Je
crois que vous n’étiez pas là en début de séance où on a indiqué qu’aujourd’hui il s’agissait de
la première réunion des séminaires de l’Observatoire. Il y a eu une large diffusion au niveau de
l’Observatoire lui-même et des conseils de quartier, mais nous essaierons de faire mieux la
prochaine fois. Il y aura une deuxième réunion sous forme élargie au mois de mars qui portera
sur la qualité de l’eau et au mois de juin ou juillet 2007 aura lieu une réunion élargie de
l’Observatoire de l’eau. J’espère, Madame, que vous pourrez être des nôtres avec d’autres de
vos collègues à cette réunion qui portera sur les modes de gestion à Paris et l’avenir du service
public de l’eau à Paris.
M. BAYLAC-MARTRES.– La CLCV en fera partie.
Mme CONSTANTIN.– Je vois qu’il y a un abandon de séance que je comprends vu
l’heure tardive mais je voudrais que nous fassions un tour de table en forme de conclusion.
Messieurs SICARD, TRUCHOT, DESMARS, SMETS et BOYER, je vous donne la parole.
M. SICARD.– Par rapport à ce qui a été dit, la seule chose que j’aimerais rappeler, c’est
que l’eau en France est d’excellente qualité à peu près partout. On peut être très heureux,
comparé à d’autres pays dans le monde, d’être dans un pays où on peut boire sans crainte et
avec plaisir l’eau du robinet. Ce qui reste à faire concerne le service après vente, le retour à la
nature des eaux consommées. C’est toujours le plus compliqué, c’est bien le service qu’on doit
rendre à la nature qu’il faut encore continuer à assurer. Comme en France on a décidé que
c’était le prix de l’eau qui assurait à la fois l’aller et le retour, il ne faut pas non plus s’étonner,
compte tenu des carences encore aujourd’hui de notre service après vente, que les prix
augmentent dans les années à venir ; il faut s’en réjouir et ne pas le déplorer parce que c’est
grâce à cela qu’on vivra dans un pays agréable et en bon état écologique.
Mme CONSTANTIN.– Merci. À M. TRUCHOT.
M. TRUCHOT.– J’ai constaté un certain scepticisme de pas mal d’intervenants sur le
contenu du projet de loi. J’ai déjà eu l’occasion de dire que c’était un compromis et, comme
tous les compromis, il ne fait plaisir à personne. Je crois qu’il faudra du temps pour pouvoir
évaluer ce qu’on aura pu apporter. Je voudrais dire aussi que la loi n’est jamais qu’une boîte à
outils et en fait tout dépend de la manière dont on utilise les outils. Il ne suffit pas de faire des
lois mais il faut aussi les appliquer. Si cette loi peut être utile, cela dépend aussi de la manière
dont on l’appliquera.
M. DESMARS.– Il ne m’appartient pas de conclure mais je voudrais simplement réagir
sur un point qu’a évoqué M. SMETS tout à l’heure. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je
suis tout à fait d’accord mais je suis obligé de réagir sur ce qu’il a dit, à savoir que les
délégataires financent le FSL et pas les régies. En fait c’est plus compliqué que cela parce qu’il y
a plusieurs façons de participer au mécanisme du FSL. Soit on y verse directement de l’argent,
ce que font les délégataires, soit on accorde des aides aux personnes en difficulté par des
abandons de créance, c’est-à-dire qu’on renonce à percevoir un certain nombre de factures
parce que les gens ne peuvent pas payer, et en général c’est de cette façon que les régies
apportent leur aide. Donc les régies contribuent proportionnellement tout autant, je pense, que
les groupes privés. Simplement la faiblesse des régies est qu’elles sont moins bien organisées
que les groupes privés pour le faire savoir et elles ne font pas autant de battage médiatique sur
l’aide qu’elles apportent aux « pauvres ».
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Sur la question des compteurs d’eau, j’ai été bien évidemment trop succinct dans mon
intervention mais Mme CONSTANTIN a redressé les choses. Je voudrais dire que la fédération
n’est absolument pas à l’origine de cette mesure, qui a été adoptée par la loi de 2000 ;
simplement la justification qui a été présentée au législateur à l’époque pour lui demander
d’adopter cette mesure a été de dire que cela allait mieux responsabiliser les usagers. Est-ce
vrai ou non ? Est-ce économiquement intéressant ou non ? On peut en discuter. Je dirai
simplement que j’ai lu une étude étrangère faite par un économiste anglais dans des conditions
à peu près semblables à celles de la France qui montrait qu’économiquement c’est intéressant
d’installer des compteurs d’eau individuels, compte tenu des coûts d’investissement, à partir des
logements de quatre pièces et qu’au contraire ce n’est pas rentable économiquement pour les
plus petits logements car les coûts de gestion sont supérieurs aux économies qu’on peut en
attendre. Bien entendu cette étude comme toute étude peut être critiquée, mais de toute façon
la loi ne crée pas une obligation, c’est à chaque service d’eau de définir les conditions
auxquelles cela peut se faire et ensuite c’est à chaque propriétaire de voir si c’est intéressant
pour lui ou non de retenir cette solution. D’ailleurs les solutions retenues diffèrent d’une ville à
l’autre. Quelques villes, peu nombreuses, ont choisi de mettre en œuvre cette mesure de
manière assez volontariste, d’autres villes avancent plus lentement. Personnellement, je pense
qu’il faut faire des études locales à chaque fois.
Mme CONSTANTIN.– Merci beaucoup. À M. SMETS.
M. SMETS.– Je voudrais certainement souhaiter que le texte adopté sur le droit à l’eau
soit mis en œuvre, c’est-à-dire que le ministère fasse les études et enquêtes nécessaires pour
déterminer à partir de quand l’eau n’est pas à un coût économiquement acceptable. Il n’est pas
pensable qu’on ait un texte de loi dont on ne comprend en aucune manière ce qu’il signifie
concrètement. C’est une action à prendre tout de suite, en concertation avec toutes les parties
bien entendu, mais ce n’est pas à reporter à beaucoup plus tard car entre la compréhension de
ce que l’on souhaite et la mise en œuvre il y aura encore du temps. Est-ce que l’on peut savoir
ce que la loi veut dire ? C’est tout ce que je demande dans un premier temps.
Mme CONSTANTIN.– Merci beaucoup. À M. BOYER.
M. BOYER.– Je ne vais pas paraphraser M. TRUCHOT, je suis d’accord avec lui, c’est
une loi en demi-teinte. Il faudra avoir le courage de l’appliquer correctement, les lois
précédentes ont démontré qu’on avait quelques difficultés à les appliquer pleinement. Je ne suis
pas très optimiste sur les facultés à l’avenir d’appliquer cette loi de manière plus efficace que les
lois précédentes ; en tout cas, ce sera un défi parce que l’Europe va nous demander des
comptes. Notamment la question de la tarification de l’eau est un des points d’achoppement sur
lesquels la Commission européenne aura bientôt des instruments de comparaison sur ce qui se
fait dans les différents pays européens et pourra nous inciter à être plus courageux à l’avenir
que nous ne l’avons été jusqu’à présent.
Mme CONSTANTIN.– Merci.
Mme LE STRAT.– Je voudrais remercier tous les intervenants pour la qualité du débat ;
j’ai toujours un vrai regret, qu’il n’y ait pas plus de monde et à mon avis il faut qu’il y ait une
meilleure communication vis-à-vis de l’ensemble de la population parisienne parce que la
richesse de ce débat mériterait une présence plus importante.
Quant à la loi sur l’eau, je l’ai déjà dit publiquement, à partir du moment où le principe
pollueur payeur n’est pas appliqué, cette loi est déjà en deçà des enjeux sur la ressource et sur
la qualité de la ressource. On a un cadre européen qui vise au bon état écologique de l’eau d’ici
à 2015 et je considère que nous ne nous donnons pas encore les moyens suffisants pour
atteindre ces objectifs. C’est une avancée, il vaut mieux une loi que pas de loi du tout, mais on
voit la difficulté pour voter cette loi : le premier projet de loi date de 1997, depuis il y a eu cinq
ministres chargés de cette question, à peu près dix ans se sont écoulés, nous arrivons à la
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commission mixte paritaire la semaine prochaine et on voit que sur des questions assez
fondamentales il y a encore des résistances fortes d’acteurs économiques, de certains lobbys.
Je trouve incroyable que la France en soit encore à attendre dans la peur et l’inquiétude une
énième condamnation européenne en espérant que les astreintes financières ne soient pas trop
lourdes ou pas appliquées. J’inciterais encore à une plus grande responsabilité et d’abord à une
plus grande responsabilité politique sur cette question qui pour moi est une question majeure.
Certes la politique énergétique est une grande question mais l’avenir de la ressource en eau et
de la politique de l’eau est une question majeure. À mon avis il faut que nous ayons plus de
courage politique sur cette question.
Mme CONSTANTIN.– Merci. Je crois qu’on partage la problématique posée sur les
enjeux, sur les impératifs, sur le travail à accomplir dans les prochaines années si on veut
arriver à garder et à promouvoir une eau propre dans les rivières et dans les nappes autant
qu’au robinet. Je voudrais que cette loi s’applique au moins pour ses dispositifs intéressants.
Nous n’avons pas parlé de tout ni même de l’ONEMA, de la façon dont on avait fait « riper » sur
le consommateur d’eau des dépenses régaliennes, qui étaient celles de l’État, mais nous aurons
l’occasion de poursuivre nos débats.
Je voudrais également remercier infiniment l’ensemble des orateurs présents ; le débat
était de qualité, vos apports étaient très forts, à la fois très sincères et très mesurés, et aussi
très intéressants.
Sur la diffusion des informations et des apports des uns et des autres, comme il y a un
relevé des débats par sténotypie, nous pourrions diffuser ces interventions sur le site si vous en
êtes d’accord les uns et les autres. Vous seriez assurés d’une réelle répercussion, bien au-delà
de la salle de ce soir et je crois que c’est justement l’intérêt de l’Observatoire. Ce sont des
moments de réflexion et de partage qui sont prolongés par les médias et diffusés bien plus
largement qu’ici ce soir.
Merci à vous tous, merci au public et merci de vos interventions. Nous avions envie de
vous donner lecture et de débattre aussi des questions posées sur Internet mais il est l’heure de
nous arrêter. Nous donnerons des réponses qui seront aussi sur Internet et nous continuerons
joyeusement tous ensemble hors de cette salle. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt.

La séance est levée à 21 heures.
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