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algré un engagement de plus en plus prégnant en faveur 
d’une gestion publique de l’eau, cette ressource naturelle 
indispensable à tout un chacun reste au cœur d’enjeux 

marchands forts. Gérer publiquement la production et la distribution 
d’eau potable, c’est garantir un accès à chacune et chacun, y com-
pris celles et ceux rencontrant les situations les plus précaires. C’est 
une goutte d’eau dans un océan de difficultés. La gestion publique 
de l’eau est donc un choix politique, qui relève de l’intérêt général. 
En nous rapprochant de la Régie publique Eau de Paris par exemple, 
nous pourrions construire une réponse publique aux besoins de nos 
concitoyens. Meilleure maîtrise du service rendu à la population, 
prise en charge des préoccupations écologiques, installation d’agri-
culture bio pour éviter la pollution des captages et baisse des tarifs… 
Ces objectifs ont été atteints par cette régie publique. Alors, pour 
continuer de profiter de ce bien commun universel, à le partager 
et le préserver, faisons en sorte de respecter et protéger ce premier 
besoin vital pour tous les êtres humains en assurant une gestion 
démocratique ! Une consultation citoyenne est organisée, dimanche 
30 juin, pour éclairer le choix des habitants entre une gestion directe 
de l’eau et une gestion déléguée à VEOLIA par l’intermédiaire du Syn-
dicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF).

Le 30 juin : une occasion unique 
de reprendre l’eau en main

Avec la mise en place de la Métropole du Grand Paris (MGP), de 
nombreuses cartes sont en train d’être rebattues au sein des col-
lectivités locales de la région parisienne. Parmi celles-ci, la gestion 
de l’eau confiée au Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) depuis 
95 ans. L’occasion pour les municipalités de sortir du Syndicat, 
pourrait ne pas se représenter avant longtemps : « l’emprise du SEDIF 
est telle, selon la Coordination Eau Île-de-France, principale associa-
tion luttant pour la gestion publique de l’eau, que depuis la création 
du syndicat, aucune commune n’est parvenue à le quitter, à l’excep-
tion de Ris-Orangis et Viry-Châtillon, à la faveur de la création de leur 
communauté d’agglomération ». Cette opportunité est en train d’être 
saisie par une vingtaine de ville regroupant un million d’usagers. 
Notamment sous la pression de collectifs de plus en plus actifs. 
En juin 2017, une large majorité du Conseil municipal de Bagnolet 
affichait sa volonté de passer à une gestion publique de l’eau. Ces 
élus attendaient de leurs homologues d’Est Ensemble qu’ils se pro-
noncent sur le futur mode de gestion. À l’issue d’un travail impor-

L’eau est un bien universel, 
préservons-la !

tant de concertation au sein des instances d’Est Ensemble avec les 
associations de citoyens engagés, les Présidents des territoires de 
Plaine Commune et de Grand-Orly Seine Bièvre et avec le SEDIF, les 
élus du Conseil de territoire avaient adopté à l’unanimité moins 
5 abstentions, le mardi 19 décembre 2017, la non-réadhésion au 
SEDIF des neufs villes d’Est Ensemble à compter du 1er janvier 2018, 
pour une période de deux ans.

« L’eau n’est pas une marchandise 
mais un bien commun universel »

« Il s’agissait de mettre en accord les actes 
et les principes, se souvient le Maire, Tony 
Di Martino. Je me suis engagé en politique 
par sens de la justice et de l’éthique. L’eau 
ne peut pas être considérée comme une 
marchandise, c’est un besoin vital et elle 
doit rester un bien commun universel. À ce 
titre, elle doit être gérée et distribuée par 
les pouvoirs publics et non par les multi-
nationales ». Lorsque le groupe de travail 
transpartisan a été créé en 2017, le Maire 
souhaitait que tout le monde puisse suivre 

l’avancée de ce dossier. « En invitant Célia Blauel, Présidente d’Eau de 
Paris, nous avons donné la possibilité à chacun d’envisager les plus et 
les moins d’une future collaboration dans le cadre d’un rattachement 
à Paris pour une gestion publique de l’eau, se rappelle Tony Di Mar-
tino. Notre position a toujours été claire à ce sujet : étudier toutes les 
pistes et les opportunités pour pouvoir organiser une gestion publique 
de l’eau sans impacter le coût pour les usagers. » Dans un contexte 
national de défiance à l’égard des multinationales, c’est une victoire 
qualifiée d’historique par les Écologistes et les associations.

Pour Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination Eau Île-de-
France, « partout dans le monde, en France et en Europe, de plus en 
plus de villes vont vers la gestion publique, il y a un mouvement de 
fond, une dynamique qui est en notre faveur. C’est un mouvement qui 
s’inscrit sur le long terme. En Île-de-France, ça a démarré dès 2008, 
avant le renouvèlement du contrat entre le SEDIF et VEOLIA en 2010 
(contrat de délégation de service public sur 12 ans), c’est à partir de là 
que des actions ont été menées. Mais c’est vrai que ces derniers mois, on 
a constaté une vraie accélération. Il y a une vraie dynamique dans les 
trois territoires sortis du SEDIF. » À la suite d’évolutions législatives et 
de mobilisations citoyennes, Est Ensemble a fait le choix de ne pas 
réadhérer pleinement au SEDIF mais de conclure avec ce dernier 
une convention de coopération afin de poursuivre la fourniture de 
l’eau le temps que les arbitrages concernant la création d’une régie 
soient faits. « L’eau n’est pas un produit comme les autres, confirme 
le Maire. Elle est la ressource naturelle indispensable à toutes formes 
de vie. Elle est aussi au croisement de nombreux intérêts divergents, 
celui qui doit toujours primer est celui de celles et ceux qui en sont 
les usagers ». Fort du mandat qui lui a été confié en 2014 par les 
Bagnoletais, Tony Di Martino a jugé indispensable que la ville soit 
à la pointe sur cette question démocratique de premier plan sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. « J’ai la conviction chevillée 
au corps que l’eau ne devrait jamais être réduite à un simple bien de 
consommation courante. La gestion de cette ressource concerne l’en-
semble des habitants du territoire, il nous faut la préserver de toutes 
logiques lucratives. Chacune et chacun doit pouvoir bénéficier d’une 
eau de qualité, dont la production et la distribution doivent être démo-
cratiques. Il nous appartient aujourd’hui d’ouvrir une nouvelle page de 
notre territoire. Celle d’une gestion publique de l’eau, respectueuse de 
l’environnement, au service de l’ensemble de la population, déconnec-
tée des contingences économiques et marchandes ».

En 2010, les Nations Unies ont reconnu le droit universel à l’eau et à l’assainissement essentiel
à la réalisation de tous les droits de l’Homme. Présente dans notre vie quotidienne, l’eau est l’un
des éléments clés du développement durable en matière d’énergie, de santé, d’agriculture et 
d’alimentation. Ainsi, comme Paris, de nombreuses collectivités, en France et à travers le monde, 
ont choisi de revenir à une gestion publique de l’eau. 

M

La consultation des habitants, qui se déroulera le 30 juin prochain, est une première 
étape. La participation du plus grand nombre d’entre vous sera déterminante.
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Un contrôle démocratique accru fait aussi partie des exigences 
des consommateurs. Chez un opérateur privé, la comptabilité, 
malgré l’intervention d’un commissaire aux comptes, demeure 
interne à l’entreprise. Une régie, elle, est soumise à la comp-
tabilité publique. À Paris, par exemple, un contrat d’objectifs 
lie désormais la Ville de Paris à sa régie, auquel se greffe un 

ensemble d’indicateurs sur la qualité de l’eau, tels que les inves-
tissements, la recherche, le personnel, qui permettent à la Ville 
de suivre avec précision son service. Le Conseil d’administra-
tion de la régie comprend des représentants du personnel, 
des associations et des usagers, avec voix délibératives.

Confrontons nos idées, débattons, imposons tous ensemble 
le débat qui manque aujourd’hui. Assumons ce qui apparaît 
comme un risque mais qui est en réalité l’opportunité pour 
chacun de donner son avis le 30 juin. Avons-nous des désac-
cords ? Oui. Pouvons-nous les dépasser et nous rassembler 
sur une orientation politique et une stratégie communes ? Oui 
aussi. Ce processus est inédit en France. C’est moderne, cela 
restaure la confiance, cela rassemble. Ce sera la consultation 
de l’avenir, la consultation écologique et sociale, la consulta-
tion démocratique. Nous appelons toutes les citoyennes et 
citoyens qui s’engagent depuis des années pour que l’eau reste 
entre les mains des usagers, à prendre toute leur part dans 
ce débat. 

ors du Conseil municipal du vendredi 30 juin 2017, un vœu 
pour la gestion publique de l’eau a été adopté à la quasi- 
unanimité par les groupes de la majorité (Socialiste, radi-

cal et citoyen, et Dynamique citoyenne) et de l’opposition (Bagno-
let initiatives citoyennes - EELV, les élus du PG et La République en 
marche). Nous déplorons qu’une fois de plus, pour des raisons 
inexpliquées, les élus communistes se soient abstenus.

Ce vœu visait pourtant à engager le débat, la concertation et la 
consultation des usagers et demandait expressément à Est Ensemble 
d’œuvrer dans le même sens ou, le cas échéant, de respecter le choix 
de Bagnolet. La fenêtre ouverte par la loi NOTRe pour une gestion 
différente de la compétence « eau potable » est très limitée. Il est 
ressorti du dernier Comité des Maires que si les Maires de Bagnolet 

et des Lilas étaient favorables à une gestion publique de l’eau, ceux 
des autres villes étaient au mieux indifférents voire hostiles aux 
« complications » qu’entraînerait l’ouverture de ce dossier. Seul 
Montreuil engageait par ailleurs un débat interne à la Municipalité 
sur la position à tenir. Est Ensemble semblait, par ailleurs vouloir 
aller vite sur ce dossier et son vice-président portait plutôt l’idée 
d’un (hypothétique) débat au sein du SEDIF qu’en dehors.

Au regard du calendrier, il apparaissait donc nécessaire de formali-
ser sur cette question à nouveau et de manière plus précise encore 
la position de la ville de Bagnolet sur ce dossier afin que nul, à Est 
Ensemble, ne puisse l’ignorer et surtout afin que nous puissions 
conserver notre avenir entre nos mains. 

Vu le vœu relatif à la gestion publique de l’eau adopté par le Conseil municipal de Bagnolet 
du 29 mars 2017 et la large volonté exprimée lors de la séance de permettre la transition 
vers une gestion publique de l’eau à Bagnolet.

Considérant l’impérieuse nécessité d’un débat public et d’une concertation large, informée et exhaustive 
sur le mode de gestion de l’eau sur le territoire d’Est Ensemble, notamment au regard de l’intérêt 
que revêtirait une gestion publique, cette concertation devant se conclure par une consultation 
des usagers (référendum, carte T, etc).

Considérant que les statuts du SEDIF rendent particulièrement complexes la sortie du syndicat en cas 
de nouvelle adhésion à ce dernier et qu’il y a donc lieu de mener le débat public en amont de toute adhésion.

Le Conseil municipal de Bagnolet, en sa séance du 30 juin 2017
Demande au Conseil de territoire d’Est Ensemble de ne pas délibérer en vue d’une nouvelle adhésion 
au SEDIF avant l’échéance prévue par l’article L. 5219-5 du Code général des collectivités territoriales.

Demande au Président d’Est Ensemble d’engager durant la période transitoire avant l’extinction 
de la délégation de service public avec la société VEOLIA, le débat, la concertation et la consultation 
des usagers visés au considérant quatre et, le cas échéant, la mise en place de la gestion publique, 
visée au considérant cinq.

Demande solennellement, dans l’hypothèse d’une position contraire du Conseil de territoire, qu’il soit 
fait application de l’alinéa 2 de l’article L.5211-61 du Code général des collectivités territoriales afin que 
la délibération du Conseil de territoire prévoie expressément d’exclure du transfert de compétence 
au syndicat SEDIF le territoire de Bagnolet, afin que la commune puisse librement disposer du mode 
de gestion de l’eau qu’elle aura choisi dans l’intérêt supérieur de ses habitants.

Contrôle démocratique de l’eau

Pour une meilleure maîtrise
du service rendu

Vœu sur l’avenir de la gestion
de l’eau sur le territoire

d’Est Ensemble et à Bagnolet

Donnons aux citoyens le moyen de s’exprimer

L

gestion publique
de l’eau

consultation
des habitants

Presque partout, l’exploitation publique en régie se révèle plus 
intéressante pour les usagers que la délégation à des entre-
prises privées. Ces dernières facturent en effet leur service net-
tement plus cher : de 20 % à 40 % il y a vingt ans à environ 12 % 
aujourd’hui. Avant d’envisager un retour en régie, plusieurs 

agglomérations qui considèrent leurs factures d’eau trop salées 
luttent pour négocier les tarifs à la baisse. Parler du seul prix 
sans évoquer les investissements serait une erreur. Une régie 
publique ne faisant pas de profits, tous les bénéfices de l’exploi-
tation sont réinvestis dans le service.

Aider les usagers plutôt que rémunérer les actionnaires

Travaux de canalisation d’eau 
potable aux Coutures.

Du fait du mauvais état du réseau, les Bagnoletais font face à de nombreuses 
coupures d’eau intempestives.
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VOTE

LE 30 JUIN 2019
M'EAU'BILISEZ-VOUS

L'eau pour tous,
on en décide
ensemble

IL N'A PAS
LE CHOIX,
VOUS SI !

Une régie publique
de l'eau ? Décidez-le !

Dès 16 ans
je vote !

CITOYEN

Affiche réalisée par des jeunes de Bagnolet dans le cadre d’un atelier avec l’association InserPro93.
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CONSULTATION DES HABITANTS 
MODE D’EMPLOI

Á quelle question dois-je répondre ?
>  Quel avenir pour la gestion de l’eau ?

Quels seront les bulletins de vote mis à disposition ?
>  Je vote pour LA CRÉATION D’UNE RÉGIE PUBLIQUE

>  Je vote pour UNE RÉ-ADHÉSION AU SYNDICAT DES EAUX 
D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF) QUI DÉLÉGUE À VEOLIA

Quelle sera la question posée ?

Où dois-je me rendre pour voter ?
>  Au bureau de vote de mon quartier ouvert en continu de 10h à 18h. 7 bureaux de vote 

seront ouverts, 1 par quartier (liste des bureaux de vote, pages 8/9 « Où voter ? »). 

Quels justificatifs dois-je présenter ?
>  Ma carte d’électeur et une pièce justificative de mon d’identité et de mon adresse à Bagnolet. 

>  Un justificatif de domicile (quittance, facture ou attestation de domiciliation) si l’adresse 
indiquée sur ma pièce d’identité n’est pas celle de mon domicile à Bagnolet.

Comment voter ?

Est-ce que je peux voter ?
>  Tous les habitants de Bagnolet à partir de 16 ans, sans condition 

de nationalité, même s’ils n’ont jamais été inscrits sur une liste 
électorale ou participé à d’autres élections, peuvent voter.

Qui vote ?
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Porte de
MONTREUIL

Porte de
BAGNOLET

3  Gallieni

OÙ
VOTER ?

La consultation 

des habitants est

ouverte à chaque 

Bagnoletaise et 

Bagnoletais, 

sans condition 

de nationalité

 et aux jeunes

de + 16 ans

BUREAU DE VOTE DU QUARTIER
DU CENTRE-VILLE

HÔTEL DE VILLE - PLACE SALVADOR-ALLENDE

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices et les électeurs 
de plus de 16 ans, sans condition de nationalité, DONT LE DOMICILE 

DE RÉSIDENCE EST SITUÉ DANS LA ZONE EN ORANGE, incluant les côtés 
pairs et impairs de l’avenue des Camélias et des rues Jean-Jaurès et 

Fossillons. Ainsi que les électrices et électeurs qui votent habituellement 
aux bureaux 1 et 17 (indication mentionnée sur la carte d’électeur).

BUREAU DE VOTE
DU QUARTIER LE PLATEAU

ÉCOLE JEAN-JAURÈS PRIMAIRE : 91, RUE LOUISE-MICHEL

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices 
et les électeurs de plus de 16 ans, sans condition 

de nationalité, DONT LE DOMICILE DE RÉSIDENCE EST 
SITUÉ DANS LA ZONE EN VIOLET, incluant les côtés pairs 

et impairs de la rue Girardot. Ainsi que les électrices 
et électeurs qui votent habituellement aux bureaux 13, 
14 et 15 (indication mentionnée sur la carte d’électeur).

BUREAU DE VOTE
DU QUARTIER DU CENTRE-SUD

ÉCOLE PAUL-LANGEVIN MATERNELLE : 68, RUE ROBESPIERRE

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices et les électeurs 
de plus de 16 ans, sans condition de nationalité, DONT LE DOMICILE 

DE RÉSIDENCE EST SITUÉ DANS LA ZONE EN VERT. Ainsi que les électrices 
et électeurs qui votent habituellement aux bureaux 2, 3 et 18 

(indication mentionnée sur la carte d’électeur).

BUREAU DE VOTE
DU QUARTIER DE LA DHUYS

ÉCOLE FRÉDÉRIC-ET-IRÈNE-JOLIOT-CURIE PRIMAIRE : 78, AVENUE DE LA DHUYS

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices et les électeurs de plus de 16 
ans, sans condition de nationalité, DONT LE DOMICILE DE RÉSIDENCE EST SITUÉ 

DANS LA ZONE EN BLEU, incluant les côtés pairs et impairs de la rue François-
Mitterrand. Ainsi que les électrices et électeurs qui votent habituellement 
aux bureaux 10, 12 et 16 (indication mentionnée sur la carte d’électeur).

BUREAU DE VOTE
DU QUARTIER LES MALASSIS

ÉCOLE HENRI-WALLON PRIMAIRE : 48, RUE PIERRE-ET-MARIE-CURIE

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices et les électeurs
de plus de 16 ans, sans condition de nationalité, DONT LE DOMICILE 
DE RÉSIDENCE EST SITUÉ DANS LA ZONE EN VERT, incluant les côtés 

pairs et impairs de la rue Pierre-et-Marie-Curie. Ainsi que les électrices 
et électeurs qui votent habituellement aux bureaux 8, 9 et 11 

(indication mentionnée sur la carte d’électeur).

BUREAU DE VOTE
DU QUARTIER LA NOUE

ÉCOLE PAUL-VAILLANT-COUTURIER PRIMAIRE : 64, RUE LÉNINE

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices et les électeurs 
de plus de 16 ans, sans condition de nationalité, DONT LE DOMICILE 

DE RÉSIDENCE EST SITUÉ DANS LA ZONE EN ROSE, incluant 
les côtés pairs et impairs de la rue Charles-Delescluze. Ainsi que les 
électrices et électeurs qui votent habituellement aux bureaux 6 et 7 

(indication mentionnée sur la carte d’électeur).

BUREAU DE VOTE
DU QUARTIER LES COUTURES

ÉCOLE JULES-FERRY MATERNELLE : 36, RUE PAUL-BERT

Pourront voter à ce bureau toutes les électrices et les électeurs 
de plus de 16 ans, sans condition de nationalité, DONT LE 

DOMICILE DE RÉSIDENCE EST SITUÉ DANS LA ZONE EN ROUGE, 
incluant les côtés pairs et impairs de l’avenue de la République 
et de la rue de la Fraternité. Ainsi que les électrices et électeurs 

qui votent habituellement aux bureaux 4 et 5 (indication 
mentionnée sur la carte d’électeur).
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Deux conditions devront être respectées pour mettre en place 
une régie publique de l’eau : le maintien ou l’amélioration 
de la qualité de l’eau et pas d’augmentation du prix. Pour ce 
faire, Est Ensemble devra s’alimenter soit auprès du SEDIF, 
soit auprès d’Eau de Paris. Trois hypothèses sont envisagées, 
nécessitant chacune des travaux plus ou moins importants.

•  Une alimentation en eau à 100 % par Eau de Paris par l’Ouest 
du territoire pour un coût de 136 millions d’euros.

•  Une alimentation en eau à 100 % par le SEDIF par l’Est 
du territoire via une quinzaine de points d’interconnexion. 
Cette solution coûterait environ 43 millions d’euros. 
Bien que reprenant le circuit de distribution actuel, ces travaux 
seraient nécessaires en particulier pour le comptage 
de la quantité d’eau fournie sur le territoire.

•  Une alimentation partagée à 50/50 par le SEDIF et Eau de Paris 
pour un coût d’environ 57 millions d’euros.

Ces différents scénarios sont en train d’être affinés
par des études complémentaires portant pour l’une,
sur des volets techniques et organisationnels et, pour l’autre,
sur les aspects juridiques et de gouvernance.

Le prix de l’eau
Dans le prix global que vous payez (4,48 € du m3 pour le SEDIF sur Est 
Ensemble), la production et la distribution de l’eau potable ne repré-
sente que 31 %, l’assainissement 43 % et les taxes 24 %. Aujourd’hui, 
le prix au m3 du SEDIF est de 1,37 € HT, contre 1,07 € HT pour Eau de 
Paris. Du coup, l’écart avec le tarif du SEDIF devient plus important : 
il est de 30 centimes !

3 scénarios possibles

* N.B. Ce tarif total comprend 1,9820 €/m3 pour l’assainissement et 0,9370 pour les rede-
vances de l’agence de l’eau (dépollution). À noter quand même, que relativement peu de 
gens consomment 120 m3/an. Par exemple, une famille de deux adultes et deux enfants 
consommera plutôt 80 m3. Dans ce cas, vu le poids de l’abonnement, le m3 reviendra à 
4,674 €. Pour une personne seule, consommant 30 m3/an, le tarif sera de 5 €/m3.

Abonnements en 2017
36 080 2 967
Usagers en 2017

Kilomètres linéaires de canalisations pour l’eau potable en 2017

2 177 387

42
M³ d’eau consommés en 2017

Prix de l’eau TTC au m³ applicable au 1er avril 2019 (2e trimestre),
sur la base d’une consommation annuelle de 120 m³

toutes taxes et redevances comprises

4,4239  euros TTC*

À BAGNOLET
EN 2010, LES NATIONS UNIES 

ONT RECONNU LE DROIT UNIVERSEL 
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT 

ESSENTIEL À LA RÉALISATION DE TOUS 
LES DROITS DE L’HOMME.

PRÉSENTE DANS NOTRE VIE 
QUOTIDIENNE, L’EAU EST L’UN DES 

ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE,

DE SANTÉ, D’AGRICULTURE
ET D’ALIMENTATION.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

© Lily - créatrice bagnoletaise.
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1°/ Depuis plusieurs années au sein de la Communauté Est Ensemble, 
le débat s’est focalisé sur les conditions à la fois d’une sortie 
du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) (partielle/communale 
ou territoriale), ou du maintien de la gestion actuelle. 
Que pensez-vous de ce dialogue entre les différents acteurs 
et décideurs du territoire sur ce sujet vital de la gestion de l’eau ?

La gestion de l’eau est une question importante qui touche chacun d’entre 
nous au quotidien, tout en représentant un budget limité et maîtrisé (le 
coût du service représente 5 € par mois et par habitant), grâce à l’action 
et l’attention constantes du SEDIF qui pilote avec rigueur, sérieux et trans-
parence ce service public.

Le débat a été installé sur une approche erronée : faut-il gérer ce service 
directement ou avec un prestataire ? La vraie question étant « d’assurer au 
mieux la gestion de l’eau, avec efficacité et pour un coût maîtrisé », quelle 
que soit la nature de l’opérateur, public ou privé, qui doit être contrôlé par 
la puissance publique, le SEDIF en l’occurrence.

La Cour des comptes (CC) et la Chambre régionale des comptes l’ont 
affirmé en 2017 et 2018 : si l’eau coûte un peu moins cher à Paris, c’est 
grâce aux avantages que la ville a mis en place au 19e siècle, au détriment 
de la banlieue. Cet avantage persiste, et sortir du SEDIF ou passer en régie 
ne permettra pas à une commune de banlieue d’avoir le même prix que 
Paris qui petit à petit se rapproche de celui du SEDIF.

C’est d’ailleurs la conclusion des coûteuses études successives qu’Est 
Ensemble finance depuis 10 ans : sortir du SEDIF coûtera cher, les 3 EPT 
en réflexion devront trouver 300 M€, au détriment d’autres investisse-
ments locaux, uniquement pour mettre en place une coûteuse et pharao-
nique solution d’approvisionnement en eau par Paris, qui a, par ailleurs, 
annoncé qu’elle n’était pas en mesure d’assurer cet approvisionnement. 
De ce fait, la solution actuellement à l’étude par les mêmes EPT repose sur 
un approvisionnement 100 % SEDIF, qui leur coûtera toujours la bagatelle 
de 100 M€, uniquement pour sa mise en place ! Et ce sera les habitants 
de Bagnolet et des autres communes qui en paieront la facture pendant 
longtemps.

Plutôt que de se refermer sur soi, l’enjeu actuel est plutôt de construire 
un service de l’eau solide et solidaire à l’échelle de l’aire métropolitaine : 
un groupement d’études a été constitué avec Paris et deux syndicats 
de l’ouest parisien pour réfléchir ensemble aux moyens de sécurisation 
du service de l’eau. Le SEDIF porte de longue date un projet de « Ring 
de l’eau », visant à relier entre elles les usines de productions de cette 
même zone. Sujet qui passe par le retour sous gouvernance publique 
des usines qui sont encore aujourd’hui privées, dans le sud, l’ouest et 
le grand est parisien. Ce n’est qu’ensemble et unis que de tels projets 
structurants pourront aboutir.

2°/ Les élus du Conseil de territoire, réunis le mardi 19 décembre 2017,
avaient adopté à l’unanimité moins 5 abstentions la non-adhésion 
au SEDIF des neufs villes d’Est Ensemble à compter du 1er janvier 2018, 
pour une période de deux ans. Quel rôle a joué le SEDIF pour que cette 
décision soit contestée par Bobigny et Noisy-le-Sec et remise au vote ? 
Comment intervenez-vous dans la gestion de l’eau, entre les pouvoirs 
publics et les multinationales ? Avez-vous une préférence ?

Depuis le 1er janvier 2018, le SEDIF, à la demande de 3 EPT, a accepté d’as-
surer la continuité de gestion du service de l’eau pour le compte d’Est 
Ensemble, et des 2 autres EPT qui sont encore en réflexion, alors qu’ils 
auraient dû assumer immédiatement leur prise de responsabilité. Une 
des conditions de cet accord était que la volonté des communes qui sou-
haitaient revenir au SEDIF sans attendre soit respectée, parole que Grand-
Orly Seine Bièvre et Plaine Commune ont tenue spontanément pour

12 communes qui le demandaient. Le premier vote d’Est Ensemble sur 
la même question l’a conduit à sortir de cet engagement. Le second vote 
obtenu a permis à Noisy-le-Sec et Bobigny de voir leur position respectée.

En tant qu’autorité organisatrice du service public de l’eau, le SEDIF prend 
en autonomie et pleine responsabilité les décisions structurantes pour le 
service de l’eau, et assure le contrôle permanent de l’opérateur désigné 
pour exploiter les installations, gérer la facturation et les demandes des 
abonnés. Sur le fond, la question de savoir si cet opérateur est public ou 
privé est de second ordre. La première question est de savoir si l’opérateur 
choisi est en capacité de faire avec rigueur, en apportant constamment 
l’innovation nécessaire au service, pour un coût contenu et maîtrisé. D’ail-
leurs, au SEDIF, si l’exploitation des usines et du réseau est confié à un 
opérateur privé, c’est le SEDIF propriétaire de toutes les installations qui 
assure en direct, en régie, avec ses équipes composées d’agents publics, 
la gestion de plus de 100 M€ de travaux de renouvellement des installa-
tions chaque année, l’opérateur étant en charge de 30 M€ de travaux sous 
le contrôle étroit du SEDIF ; ces chiffres illustrent parfaitement le prin-
cipe auquel les élus du SEDIF sont attachés : seule la solidarité intercom-
munale permet de mutualiser de tels coûts. C’est cette solidarité qu’Est 
Ensemble remet en cause.

3°/ Est Ensemble c’est plus de 400 000 personnes connectés 
à votre réseau. Plusieurs villes ont fait savoir leur volonté 
de ne pas réadhérer au Sedif. La non-réadhésion a valeur de sortie. 
Quel serait le manque à gagner pour le Syndicat des Eaux ? 

Si des communes sortent, cela sera négatif pour tous, mais ces communes 
perdront beaucoup plus que le SEDIF lui-même. En effet, elles ne sont pas 
autonomes pour produire l’eau qui leur est nécessaire. Elles continueront 
donc d’acheter de l’eau en gros au SEDIF, et devront gérer la partie la plus 
coûteuse du service : la distribution de l’eau aux abonnés et la gestion de 
sa facturation, en ne bénéficiant plus de la solidarité intercommunale 
actuelle du SEDIF. Le manque à gagner sera donc avec certitude et en très 
grande part dans les comptes d’Est Ensemble et répercuté sur la facture 
des Bagnoletais. L’altération des comptes du SEDIF sera d’une envergure 
nettement plus limitée, et des solutions seront trouvées pour que les usa-
gers restés au SEDIF n’en pâtissent pas.

4°/ Pour que les Bagnoletais se réapproprient l’histoire de ce bien 
commun, la Municipalité organise une consultation des habitants, 
dimanche 30 juin. Ce vote n’a qu’une valeur symbolique. 
Mais craignez-vous que le choix des citoyens modifie la future 
gestion de l’eau par le SEDIF ?

Il y a 10 ans, le Maire d’une commune du Sud parisien organisait une 
consultation sur la question « Voulez-vous une eau moins chère en 
régie ? ». Qu’ont répondu les habitants ? Oui bien sûr, qui ne voudrait pas 
d’une promesse d’une eau moins chère ? ! Et le Maire en a conclu « les 
habitants veulent une régie »… 10 ans plus tard, cette régie a multiplié 
par 10 son endettement et peine à maîtriser son équilibre financier.

La consultation bagnoletaise n’aura de sens que si la question posée est 
objective, précédée d’une information suffisante pour se prononcer sur 
cette décision qui va grever leur pouvoir d’achat et l’assurance d’un ser-
vice de qualité ? Pourquoi cette consultation est-elle organisée dans la 
plus complète précipitation alors que le sujet est sur la table depuis 10 
ans ? La gestion de l’eau est une question sérieuse sur laquelle le SEDIF a 
engagé sa réflexion pour définir ce que devra être le service à compter 
de 2023. Il serait dommage que des communes choisissent d’exclure leurs 
habitants de cette perspective, qui ne pourra leur apporter que de nou-
velles améliorations.

Tant que les conditions de cette consultation ne seront pas garanties, il 
est difficile de se prononcer sur la valeur à lui accorder.

Interview de Philippe KNUSMANN* 
Directeur général des services du SEDIF

* Interview réalisée par mail.



Bajomag' | #hors-série | juin 2019 Bajomag' | #hors-série | juin 2019

12 13Tribunes Tribunes

Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Dynamique Citoyenne
Notre programme politique pour cette mandature portait, notamment sur la restau-
ration de la démocratie sur notre ville et la mise en place d’une véritable politique envi-
ronnementale. Cette consultation citoyenne est un parfait symbole de ces 2 priorités 
politiques. En effet, après avoir créé et dynamisé les conseils de quartier, symboles 
forts du retour de la démocratie participative sur notre ville, nous mettons en place 
une consultation citoyenne ouverte aux habitant.e.s de plus de 16 ans sans distinc-
tion de nationalité. Quel plus bel exemple d’association des citoyen.nes à la décision 
politique ? Cette consultation est précédée d’informations variées et diverses comme ce 
BAJOmag’ Spécial qui permet à chacun.e de s’exprimer en toute connaissance de cause. 
La démocratie ne peut être efficace qu’accompagnée de pédagogie auprès des 
citoyen.nes. Au point de vue environnemental, l’eau a une valeur inestimable. Elle 
n’est pas une marchandise, mais un bien commun de l’Humanité, extrêmement pré-
cieux à préserver pour les générations présentes et futures, notamment dans un 
contexte de réchauffement climatique. Sans eau, la vie n’existerait pas sur terre. Nous 
considérons donc qu’il existe un droit fondamental et inaliénable à l’eau. Eau de Paris 
a démontré que la gestion publique de l’eau coûtait moins cher aux usagers car celle-
ci n’est pas obsédée, comme les sociétés privées, par l’optimisation des bénéfices à 
distribuer aux actionnaires. La réussite d’Eau de Paris ne peut que nous conforter 
sur le bien-fondé d’un retour rapide à une gestion publique de l’eau dans notre ville. 
Soyez nombreux.es à vous exprimer le 30 juin pour la gestion publique de l’eau.

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Pour une gestion publique de l’eau. La consultation, le dimanche 30 juin est une 
étape de cette longue lutte. La gestion ayant été transférée le 22 décembre 2009 à Est 
Ensemble (à l’époque dénommé communauté d’agglomération), cette dernière était 
appelée le 30 novembre 2010 à se prononcer pour transférer « au tandem SEDIF/
VEOLIA » ladite gestion de l’eau. Nous avons été minoritaires avec d’autres pour nous 
opposer à ce transfert. Nous avions organisé dès 2009 une pétition pour le retour 
à une gestion publique qui avait recueilli sur Bagnolet des centaines de signatures 
déposées en février 2010 à Est Ensemble et afin d’obtenir l’organisation d’une consul-
tation citoyenne. Nous nous félicitons enfin de son organisation. Si comme nous le 
souhaitons la création d’une régie publique l’emporte, il nous faudra, ensemble, res-
ter vigilants. En effet la décision de la communauté des Lacs de l’Essonne, évoquée 
dans notre tribune de juin, (villes de Grigny et Viry) d’être alimenter par Eau de Paris 
est remise en question. À une époque où l’eau est un bien commun reconnu, le tan-
dem « SEDIF/VEOLIA » laisse 20 % de cette eau partir dans le caniveau. Qui peut croire 
que s’ils entretenaient les canalisations, cela se ferait sans une augmentation des prix 
afin de ménager les profits de VEOLIA en bourse. Par ailleurs, il convient aussi d’être 
vigilant sur le traitement des eaux usées assuré par le SIAPP (Syndicat intercommu-
nal) qui prélève une taxe de 10 % au lieu des 5,5 % prélevés sur le reste de la facture 
d’eau. Enfin l’instauration d’un tarif progressif incluant la gratuité des quantités d’eau 
indispensables à une vie digne doit être intégrée dans nos objectifs.

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Appel à une vraie consultation démocratique pour un vrai service public de l’eau. 
Les communistes se prononcent pour un service public national seul à même de 
s’attaquer réellement aux inégalités existantes dans tout le pays. Un service public 
qui permettrait de payer le même prix, qui veille à la qualité de l’eau et qui instaure 
une tarification selon le revenu. Les groupes communistes à l’Assemblée et au Sénat 
sont à l’origine de propositions de lois allant en ce sens, toujours rejetées par les gou-
vernements. L’avenir de ce bien commun doit donc être décidé démocratiquement. 
Notre boussole : lier les enjeux écologiques et sociaux. Un débat public est en soi une 
bonne chose. Nous nous y inscrivons et donnons notre avis. Je me suis interrogé 
à ce titre sur les conditions de la consultation décidée par le Maire : une consultation le 
30 juin, peu avant les départs en vacances, à la veille d’une interdiction par les 
lois électorales, avec des règles du jeu différentes dans les villes du territoire d’Est 
Ensemble, alors même que toutes les informations pour éclairer les citoyens n’y sont 
pas : le prix in-fine de l’eau, le fournisseur qui pourrait être le SEDIF donc VEOLIA, 
l’état du réseau, le coût des investissements, le maintien et le développement d’une 
tarification sociale. Nous restons vigilants pour que cette gestion soit respectueuse 
des intérêts du plus grand nombre. C’est-à-dire que quelque soit le mode de gestion 
choisi, l’eau ne coûte pas plus cher aux usagers, ni aux collectivités donc aux 
contribuables. Nous proposons que ces informations soient intégrées dans la ques-
tion posée lors de la consultation citoyenne.

Socialistes, Républicains et Société Civile
Depuis bientôt trois ans, nous nous mobilisons avec Tony Di Martino, Jean-Claude 
Oliva et les élus du groupe BIC-EELV, pour faire avancer concrètement la cause de 
la gestion publique de l’eau à Est Ensemble. Cette mobilisation avait remporté une 
première victoire en 2018 avec la sortie d’Est Ensemble du SEDIF, le syndicat chargé 
de distribuer l’eau potable sur notre territoire et qui en a confié la mission à la mul-
tinationale VEOLIA. Cette sortie nous offre une chance historique, faire le choix de la 
création d’une régie publique de l’eau qui pourra, à partir du 1er janvier 2023, rempla-
cer le SEDIF et VEOLIA à l’issue de la concession actuelle. À la demande de Bagnolet et 
de la Coordination Eau Île-de-France, le Conseil de territoire d’Est Ensemble a validé, 
malgré le refus de la droite et l’abstention de l’élu du PCF de Bagnolet, l’organisation 
d’une consultation de la population sur cette question majeure. Celle-ci aura donc lieu 
à Bagnolet le dimanche 30 juin, de 10h à 18h dans 7 bureaux de vote, un dans chaque 
quartier de notre ville. En votant pour une gestion publique de l’eau, nous faisons le 
choix d’un prix de l’eau moins cher pour tous et d’investissements plus importants 
sur le réseau de distribution pour lutter contre les fuites, plutôt que de verser des 
dividendes aux actionnaires d’un groupe privé. Nous faisons aussi le choix, d’une 
ressource mieux préservée, de la garantie d’un tarif social pour les plus modestes et 
d’une interdiction effective des coupures d’eau pour les ménages en difficulté. Le 30 
juin, votons pour soutenir la création d’une régie publique de l’eau à Bagnolet et à Est 
Ensemble et pour une gestion plus démocratique, plus solidaire et plus écologique. 

elmiloud.kanfoudi
@ville-bagnolet.fr

olivier.taravella
@ville-bagnolet.fr

laurent.jamet
@ville-bagnolet.fr

daniel.bernard
@ville-bagnolet.fr

gestion publique
de l’eau

consultation
des habitants
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Bagnolet en marche
Le dimanche 30 juin prochain, la ville de Bagnolet organise une consultation citoyenne 
pour que les usagers bagnoletais se prononcent sur une gestion publique ou privée 
de l’eau pour les années futures. Ce BAJOmag’ supplémentaire vous a décrit les enjeux 
du passage ou non en régie publique de l’eau. Le groupe Bagnolet En Marche est favo-
rable au passage à une régie publique, car l’eau n’est pas un bien comme les autres et 
doit être perçue comme un bien commun universel et non comme un bien purement 
marchand. De plus, la situation géographique de Bagnolet permet différents scéna-
rii de sortie du SEDIF sans conséquences financières et sans baisse de service pour 
les usagers. Une maîtrise publique de notre réseau d’alimentation d’eau permettra à 
moyen terme une stabilité voire une baisse des tarifs d’une part, et un service plus 
protecteur pour les usagers d’autre part. Bien que la consultation du 30 juin n’ait 
qu’un caractère consultatif, nous invitons tous les usagers bagnoletais à se déplacer 
pour voter et exprimer leur choix sur la future gestion de l’eau, et ainsi acter le choix 
de Bagnolet auprès d’Est Ensemble qui a actuellement la mission de l’eau.

Non-inscrit Saliha Aichoune
Tribune non parvenue.

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Le groupe des Républicains de Bagnolet soutient la possibilité, pour notre Commune, 
d’adhérer à une régie publique de l’eau. Toute les économies que notre ville peut faire 
pour ses habitants vont dans le bon sens. Je salue l’initiative de cette consultation.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
En quinze ans, la France est passée de 28 % d’usagers de l’eau desservis en gestion 
publique (régie) à 40 % ! Priver les multinationales de leur rente apporte un gain 
direct aux usagers : les tarifs baissent. C’est ce qui s’est passé à Paris, il y a dix ans : 
moins 8 % pour les usagers, avec davantage d’investissements et un excédent budgé-
taire annuel. C’est une motivation importante (mais pas la seule) pour choisir la ges-
tion publique. Actuellement, la facture totale (eau + assainissement + taxes) pour une 
consommation annuelle de 120 m3 est de 3,43 €/m3 à Paris et 4,42 €/m3 à Bagnolet ! 
Soit une différence de plus de 30 centimes/m3, pour la part eau ! Le mode de gestion, 
public à Paris, privatisé avec VEOLIA dans le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
explique pour l’essentiel cette différence. Il faut rajouter une tarification particulière-
ment injuste au SEDIF. En effet, l’abonnement est très élevé. Une personne seule qui 
consomme 30 m3/an paie en fait 5 €/m3. Soit 50 % de plus que de l’autre côté du péri-
phérique ! À l’inverse, les très gros consommateurs (plus de 500 000 m3/an) bénéficient 
d’un rabais de 60 % : c’est une prime au gaspillage ! En créant une régie publique d’Est 
Ensemble, on peut changer de système de tarification, supprimer l’abonnement et 
créer une première tranche gratuite pour le besoin vital. Pour se séparer du SEDIF, 
il faudra cependant effectuer des travaux dont le coût est estimé à 37 millions d’eu-
ros. Mais cela sera indolore pour les usagers, car il faut le ramener à la consomma-
tion annuelle (17 millions de m3 pour les sept villes qui ont fait le choix de la gestion 
publique) et à une durée d’amortissement de 40 ans ou plus.

philippe.renaudin
@ville-bagnolet.fr

Jean-Claude Oliva
bagnoletbic
@yahoo.com

jacques.nio
@ville-bagnolet.fr

saliha.aichoune
@ville-bagnolet.fr
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