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C'est toujours le grand écart entre les
villes, mais de plus en plus d'élus locaux
renégocient, et la baisse du prix de l'eau
devient la règle dans les nouveaux
contrats. Du coup, les excès
n'en paraissent que plus extravagants!
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diminution de tarif assortie d'investissements supplémentaires. Qyelques grandes villes avaient joué
les précurseurs dans les années 2000 et Que Choisir
avait ébranlé les certitudes en démontrant l'ampleur des surfacturations, les tarifs ,exorbitants et.
injustifiés du prix de l'eau en 2006. A l'époque, les
critiques avaient fusé mais, deux ans plus tard, des
candidats en avaient fait un thème de campagne
lors des élections municipales. Devenus maires, ils
ont tenu parole et renégocié (QCn° 473). Et en 2010,
le maire de Paris, Bertrand Delanoé, ~ frappé fort
en créant une régie publique de l'eau. A forte portée symbolique, ce passage de la capitale en régie
a modifié le marché. Depuis, les renégociations
se multiplient et les élus passent à l'offensive.

18 €par an à Avignon et 322 € à Besançon,
mais 519 € au Havre et 561 € à Béziers,
pour une même consommation d'eau de
120 m3 (la référence officielle pour un ménage). Pas de doute, c'est toujours le grand écart
d'une ville à l'autre, et les factures d'eau exorbitantes existent encore. Cette fois, Que Choisir a
comparé les tarifs dans toutes les communes de
plus de 60000 habitants et les tableaux sont parlants (voir p. 56 et suivantes). La part eau potable
est facturée 45 centimes à Antibes, 1,03 € à Aixen-Provence, mais 1,82 € à Marseille et 2,53 € à
Béziers, des écarts faramineux. Les différences sont
tout aussi importantes sur l'assainissement:
centimes à Cannes, 98 centimes.à Strasbourg, ...l € à
Des baisses de prix importantes
Limoges et Lyon mais, à l'autre extrême, 2,05 €
Responsable eau de la Fondation Danielle Mità Orléans et 2,26 € à Saint-Nazaire.
terrand et grand pourfendeur des surprofits des
Pas de doute, les tarifs anormalement élevés permultinationales de l'eau,Jean- Luc Touly le confirme:
sistent. Mais de plus en plus de villes renégocient
"Ça bouge énormément. Les études de l'UFC-Que
leur contrat à la baisse. Le marché de l'eau est en
Choisir ont contribué au démarrage de cette nouvelle
pleine évolution, voilà une vraie bonne nouvelle
donne en 2008, avec les élections municipales. Mais
pour les consommateurs. Le temps des contrats déle processus est devenu exponentiel en 2011, après le
séquilibrés, outrageusement rémunérateurs pour
passage de Paris en régie. Les baisses de prix sont très
les opérateurs privés mais ruineux pour les usaimportantes, en moyenne de JO à 40%, parfois plus
gers, est révolu. Désormais, les révisions quincomme àAntibes. Au départ, cen'estpas la concurrence
quennales de contrats existants et les renégociations
qui a conduit Veolia et Suez à négocier autant à la
~e ceux qui arrivent à échéance se soldent par une
baisse, c'est la peur du retour en régie. Ils ont cassé les
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La facture d'eau
annuelle d'un ménage
(pour une consommation
identique de 120 m3)

Antibes

180€
Nouveau contrat Veolia
à prix cassé

Besançon

322€

Une régie municipale
à prix maîtrisé

Béziers

561€

Un contrat Lyonnaise
des eaux à prix d'or

