L’eau est un bien
commun > retour
en régie publique
Depuis 1er janvier 2010, la compétence eau relève de l’agglomération de Montpellier. Les services
de distribution d’eau potable et assainissement sont actuellement en Délégation de Service Public
(DSP), gérés donc par des entreprises privées (Veolia, Suez, Saur). Les contrats de 17 de ces DSP arrivent à échéance en 2014. En juillet 2013 le Conseil d’agglomération va faire un choix crucial :
* laisser la distribution et l’assainissement de l’eau aux mains de Véolia et autres multinationales pour
plusieurs décennies.
* ou revenir en Régie Publique pour l’ensemble des communes de l’agglomération.
Pour le Front de Gauche 34 , c’est clair : la régie publique est nécessaire !

L’eau, bien vital, bien commun, ne doit
pas être une marchandise source de profit.
Véolia se soucie plus de ses actionnaires que
de l’intérêt général : prix de l’eau excessif,
réseau mal entretenu, fuites importantes...
C’est pourquoi le Front de Gauche 34 refuse
que l’eau reste entre les griffes de la multinationale Veolia et veut le retour en
régie publique.
La Régie Publique est la mieux appropriée à la
gestion de ce bien commun. Paris qui est revenu
en régie publique en est l’exemple le plus emblématique mais aussi Angers, Toulouse, la communauté urbaine de Bordeaux, Grenoble, Saint
Etienne, les Lacs de l’Essonne.

pour l’amélioration du réseau et éviter les gaspillages.
* La régie publique de l’eau est au service des usagers qui sont représentés et ont leur mot à dire.

* Elle ne met pas des travailleurs au chômage, ne
* Elle permet une baisse de la facture de l’eau de fait pas perdre des compétences, car ce seront les
25% à 30%.
mêmes personnes qui travailleront, passant d’un
statut de droit privé à celui de droit public.
* Elle permet un contrôle de la qualité bien plus
L’eau est un bien commun fondamental !
fiable.
Pour le retour de l’eau en Régie Publique,
..../....
* Elle permet les investissements indispensables mobilisons nous...

Nous demandons
un vrai débat public
Nous sommes
tous concernés !
Le panel de 20 personnes (!) mis en
place au niveau de l’agglomération
pour «concertation» ne saurait se
substituer aux 400.000 usagers de
l’eau !
C’est une pseudo consultation scandaleuse et coûteuse : 100.000 € !
Le Front de Gauche 34 demande à
toutes les municipalités de l’agglo :
* de prendre position en conseil
municipal pour un retour en régie
* d’organiser des débats publics
* d’organiser une votation citoyenne
A défaut c’est le collectif unitaire qui
prendra en charge l’information et
l’expression démocratique des usagers de l’eau et organisera des votations citoyennes.

Un collectif unitaire
Le Front de Gauche, à travers ses organisations ou
les Assemblées Citoyennes, participe au collectif unitaire
agglo Montpellier pour le retour en régie de l'eau et vous
appelle à y militer.
A Béziers : des biterrois ont décidé que la gestion de la
ressource de l'eau devait être publique et appartenir aux
citoyens. Aussi ont-ils créé la Commission d' Animation
pour la Régie Publique de l'Eau (CARPE) qui va étudier les
actions à mener pour une Régie publique de l'eau.

Contacts : collectif-eau34@orange.fr
site : http://eau34.ouvaton.org
Pour signer la pétition : http://eau34.ouvaton.org/index.php?s=petition
vidéo 5 mn à disposition : http://www.dailymotion.com/user/GA34/1#video=xwftpq
vidéo 15 mn «eau retour vers la régie» :
http://www.dailymotion.com/user/GA34/1#video=xxjr9c

Alternatifs, Fase, Gauche Anticapitaliste, Gauche Unitaire,
Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Assemblées citoyennes

