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Face aux enjeux croissants liés au service public  
de l’eau, Montpellier Agglomération a souhaité initier 
une large concertation afin de s’interroger sur  
des notions essentielles comme la qualité du service 
rendu à l’usager, l’accès à l’eau pour tous, la protection 
de la ressource et des milieux naturels et de mettre  
en place, à terme, une organisation des services  
en adéquation avec ces enjeux. 

La question est en effet de taille :  
« Quelle eau pour demain ? ». Il s’agit de s’interroger 
ici sur le « pour quoi » du service public de l’eau.  
Cette démarche participative innovante intègre 
l’ensemble des acteurs concernés de la société civile : 
associations, experts, usagers, élus, professionnels 
relais, grand public afin de déterminer les objectifs 
du service public de l’eau. Les différentes étapes de 
la concertation (voir Annexes) donneront lieu à la 
production de synthèses et recommandations, rendues 
publiques, qui contribueront à éclairer les décisions  
du maitre d’ouvrage sur le « comment » du service 
public de l’eau.

Afin d’appréhender au mieux les préoccupations  
au quotidien des usagers de l’eau, le principe retenu 
a été de placer les citoyens au  cœur du dispositif de 
réflexion : qui mieux que ces usagers eux-mêmes pour 
apporter des contributions concrètes au débat ? Pour 
cela, une conférence de consensus a été mise en place 
pour permettre aux usagers de produire  
des recommandations quant à l’avenir de l’eau. 

Qu’est-ce qu’une conférence  
de consensus ?
Une conférence de consensus (ou conférence  
de citoyens) est une méthode de concertation éprouvée 
scientifiquement, mise en œuvre lorsqu’une une 
question (« Quelle eau pour demain ? ») implique des 
réponses complexes (système de tarification, traitement 
des eaux, préservation des milieux, relation usagers,…). 
Il s’agit de sélectionner un panel de citoyens qui 
vont, sur plusieurs week-ends, s’approprier le 
sujet, interroger des spécialistes (scientifiques, 
bureaux d’études) et des acteurs locaux 
(associations, collectivités locales, institutions), puis 
discuter entre eux pour produire des réponses 
consensuelles, qui seront autant d’orientations 
données aux décideurs afin de les éclairer dans leurs 
choix.

Comment a-t-on sélectionné le 
panel d’usagers ?
Le panel a été sélectionné sur la base de différents 
critères (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, 
localité, type d’habitat, présence d’enfants dans le foyer, 
etc.) en respectant la démographie de l’agglomération 
montpelliéraine. Les personnes ont été contactées 
dans un premier temps par téléphone, en tirant au 
sort des noms dans l’annuaire, puis dans un deuxième 
temps en sélectionnant au hasard des personnes 
dans des lieux stratégiques pour respecter certains 
critères (CAF, école, parc public, université,…). Chaque 
personne contactée a été informée des tenants et 
aboutissants de la conférence de consensus. Aucun 
de ces panélistes n’a de lien avec les différents 
acteurs locaux. Leur participation est bénévole.

Un panel de 21 personnes a ainsi été constitué.  
Lors du premier week-end, 18 panélistes se sont 
présentés. Au cours des 3 week-ends suivants, 
quelques rares panélistes ont été contraints de 
s’absenter, mais l’ensemble des 18 panélistes initiaux 
sont restés présents dans le processus jusqu’au 4ème 
week-end.

  Représentativité  
ou diversité ?
Le panel est constitué  
de 18 citoyens pour 450 000 
habitants, ce qui est un 
échantillon classique dans ce 
type de dispositif : l’Islande,  
pays de 320 000 habitants,  
a écrit sa constitution  
sur le même principe,  
avec 25 habitants.  
Cet échantillon de la population 
ne vise pas  
la représentativité 
quantitative mais une 
représentativité de  
la diversité de la 
population,  
afin d’avoir des personnes  
avec des caractéristiques 
sociales différentes.  
Cette diversité permet  
de s’assurer que les différents 
groupes sociaux d’usagers ne 
seront pas oubliés dans les 
recommandations que  
le panel sera amené  
à produire.

Préambule
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Elles sont ainsi des éléments structurants de l’Avis 
de la Conférence de consensus comme autant de 
chapitres sur lesquels les participants ont apporté des 
recommandations.

Les recommandations ont alors été classées  
sur 5 niveaux :

•   Principe : un principe est un cadre qui guide  
la réflexion et la mise en œuvre transversale de la 
politique de l’eau.

•    Enjeu : un enjeu est une valeur matérielle ou morale 
que l’on risque dans une situation vis-à-vis d’un aléa. 
C’est donc ce que l’on peut gagner ou perdre.

•   Objectif : un objectif est un résultat que l’on veut 
atteindre.

•   Orientation : une orientation est un ensemble 
d’actions qui va permettre d’atteindre un objectif.

•   Action : une action est une proposition concrète 
pour atteindre un objectif.

     Et après ?
L’ Avis de la Conférence de consensus est remis officiellement à 
Montpellier Agglomération, qui s’engage à en prendre connaissance 
et à y répondre. Les recommandations émises par le panel seront 
étudiées et intégrées dans la modélisation de scenarii, au même 
titre que les résultats de l’audit technique, administratif et financier 
effectué et que les recommandations des acteurs. Ces scenarii 
seront présentés à l’ensemble des parties prenantes lors du Forum 
de l’eau, ouvert à tous, qui aura lieu le samedi 25 mai 2013.  
Les Actes du Forum présenteront l’ensemble des recommandations, 
des scenarii et des échanges, et viendront ainsi éclairer la Décision 
de Montpellier Agglomération sur l’organisation du service 
public de l’eau en juillet 2013.

Avis, 
mode d’emploi
Ce document présente l’ensemble 
du travail réalisé par le panel 
et s’articule, pour une meilleure 
lisibilité, en 4 parties :

 LEs 8 PrinciPEs D’ActiOn 
Ils sont un cadre donné à 
Montpellier Agglomération, qui doit 
guider la réflexion et la mise en 
œuvre de la politique de l’eau sur  
le territoire - page 8 

 LEs 4 AxEs PriOritAirEs 
Parmi l’ensemble des 
recommandations émises par 
le panel, ils représentent les 
recommandations jugées prioritaires 
à la fin du travail réalisé - page 9

 LEs 32 OriEntAtiOns 
Elles présentent de manière 
synthétique, et thème par thème,  
la synthèse des recommandations  
- page 10

 LE PLAn D’ActiOn 
Il constitue le cœur du travail  
du panel et présente, thématique  
par thématique, l’ensemble  
des recommandations - page 12

Quel a été le programme  
de travail ?
Le panel s’est retrouvé à 4 reprises, au cours  
de 4 week-ends de travail :

 
Premier week-end (17-18 novembre 2012)

samedi 17/11/12  
9h-12h : Présentation du processus et de la question 
posée. 
14h-17h : Présentation du rôle de l’agglomération dans 
la gestion de l’eau et premières réactions

Dimanche 18/11/12  
9h-12h : Visite de sites de l’agglomération (station  
de pompage Avias - Source du Lez, station d’épuration 
Maera) 
14h-17h : Sélection des thématiques à traiter avec les 
experts et acteurs locaux

 
 Deuxième week-end (1-2 décembre 2012)

samedi 1/12/12  
9h-12h : Interventions d’experts (traitement de l’eau, 
rejets, tarification) sur des questions posées par les 
participants et réactions 
14h-17h : Clarification des thématiques sur 
lesquelles les participants souhaitent amener des 
recommandations

 Dimanche 2/12/12  
9h-12h : Clarification des questions qui restent en 
suspend et qui devraient être posées à des experts  
et acteurs locaux 
14h-17h : Etablissement du programme du 3°week-
end avec les experts et acteurs locaux

 
troisième week-end (12-13 janvier 2013)

samedi 12/01/12  
9h-12h : Auditions d’experts et acteurs locaux  
(voir Annexes) 
14h 17h : Auditions d’experts et acteurs locaux  
(voir Annexes)

 Dimanche 13/01/12  
9h-12h : Auditions d’experts et acteurs locaux  
(voir Annexes). Production des premières 
recommandations 
14h-17h : Discussion des premières recommandations 
et évaluation de leur degré de consensus 

Quatrième week-end (20 janvier 2013)

9h-17h : Discussion des recommandations pour lever 
les dissensus et trouver des consensus 
17h-18h : Evaluation par les participants et clôture  
du processus

Comment ont été construites  
les recommandations ?
Au cours du 1° week-end, les participants ont discuté 
des thématiques sur lesquelles ils souhaitaient travailler 
et auditionner des experts et acteurs locaux.  
Ces thématiques, au nombre de 8, ont donc été traitées 
par la suite :

•  Préservation des milieux
•  chlore et calcaire 
•  réseau et fuites
•  Développement de l’eau brute
•  consommation raisonnée et pédagogie
•  Qualité de la relation entre usagers et services
•  information, transparence et gouvernance
•  tarification et solidarité
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Jean-Marie 
Amador

Montpellier, Inactif,  
de 55 à 64 ans

Sophie Audrin
Montpellier, Etudiante,  

de 15 à 24 ans

Yolande Dupas 
Montpellier,  

Profession intermédiaire,  
de 40 à 54 ans

Chantal 
Ginestoux

Pérols, Employée,  
de 25 à 39 ans

Pierre Joram
Montpellier, Cadre  

et profession intellectuelle 
supérieur, de 25 à 39 ans

Hajji El Mahdi
Montpellier,  

Artisan chef d’entreprise,  
de 40 à 54 ans

Serge Montagnier
Montferrier-sur-Lez, Retraité, 

plus de 65 ans

Grégoire Porte
Clapiers, Retraité,  
de 55 à 64 ans

Claude Voisin 
Montpellier,  

Profession intermédiaire,  
de 40 à 54 ans

Adrien Achard
Montpellier, Etudiant,  

de 15 à 24 ans

Christine Anice
Montpellier, Employée,  

de 40 à 54 ans

Christine  
Castel-Courret 

Saint-Jean-de-Vedas, Inactive,  
de 55 à 64 ans

Cécile Enikeff
Montpellier, Etudiante,  

de 15 à 24 ans

Hamou  
El Hamzaoui
Montpellier, Ouvrier,  

de 40 à 54 ans

Rose-Marie  
Larrouy

Castelnau-le-Lez, Retraitée,  
plus de 65 ans

Georges Malouli
Montpellier, Chômeur,  

de 25 à 39 ans

William Osmont 
Montpellier, Etudiant, 

de 15 à 24 ans

Thérèse Senaux
Castries, Retraitée,  

de 55 à 64 ans

adressons collectivement, aux élus de Montpellier Agglomération,  
les avis et recommandations suivants.

Nous
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Exemplarité 
•   Il faut viser l’exemplarité 

en termes de rejets, afin 
de diminuer la pollution, pour 
préserver les milieux et la 
biodiversité, et d’assurer ainsi 
la restauration des milieux (les 
étangs mais aussi les rivières). 
L’enjeu est ici l’atteinte du bon 
état écologique des cours 
d’eau dans 10 ans, notamment 
qualitatif et hydromorphologique 
(berges et ripisylves).

•    Il faut augmenter et prioriser 
le renouvellement du réseau, 
pour l’eau potable et l’eau usée, 
ce qui passe par l’amélioration 
de la connaissance afin de 
garantir un réseau de qualité 
et diminuer les fuites sur les 
réseaux d’eau potable. L’enjeu est 
ici la transmission d’un patrimoine 
viable aux générations futures, la 
maîtrise des prélèvements sur la 
ressource et la satisfaction des 
besoins futurs. 

•    Il faut agir sur la construction 
des nouveaux logements, 
en définissant des normes 
HQ Eau, afin de favoriser la 
récupération de l’eau pluviale 
et les usages raisonnés. L’enjeu 
est ici la préservation qualitative 
de la ressource en eau et des 
milieux et la gestion du risque 
d’inondation.

Transparence
•    Il faut informer de manière 

claire et mettre en place des 
mécanismes d’information des 
usagers. L’enjeu est ici l’efficacité 
de la transparence du service 
public de l’eau.

•    Il faut avoir un espace de 
parole pour les associations 
d’usagers, pour favoriser le 
consensus et mettre en place 
des mécanismes de consultation 
des usagers. L’enjeu est ici 
l’efficacité de la gouvernance du 
service public de l’eau.

Solidarité 
•    Il faut créer des mécanismes 

financiers d’aide (paiement 
des factures) afin d’assurer 
l’accès à l’eau pour tous sur 
notre territoire, car l’eau étant un 
besoin vital, la charge doit être 
supportable. 

ces principes d’action sont un cadre que nous 
donnons à Montpellier Agglomération et qui 
doivent guider la réflexion et la mise en œuvre 
de la politique de l’eau sur le territoire.

1     Les enjeux environnementaux doivent être pris 
en compte au même niveau que les enjeux 
économiques : il faut donc trouver un juste 
équilibre entre exigences pour la protection 
de l’environnement et intérêts de l’activité 
économique, sans oublier que la protection de 
l’environnement génère de l’activité économique.

2     Une évaluation des risques doit être faite devant 
chaque nouvelle menace potentielle : elle doit 
définir des critères d’acceptabilité des risques 
et peut conduire à une mise en place du principe 
de précaution si le risque n’est pas acceptable. 

3     La priorité c’est la maîtrise des coûts : il est ainsi 
inacceptable d’avoir des marges déraisonnables. 

4     Il faut tendre vers une unification des services 
de l’eau sur toute l’agglomération pour éviter  
le mille-feuilles des intervenants.

5     Le service doit prendre en compte l’ensemble 
du cycle de l’eau pour une gestion globale du 
service public de l’eau, quel que soit le mode de 
gestion.

6     Les économies d’eau peuvent être obtenues par 
des systèmes de tarifications incitatives, qui ne sont 
toutefois pas miraculeux et qui peuvent présenter 
des effets pervers : il est plus intéressant de miser 
sur la pédagogie et la responsabilisation de 
chacun.

7     La solidarité avec les plus démunis, comme la 
création de mécanismes financiers d’aide, doit être 
un élément de culture chez l’exploitant, voire un 
critère de choix de l’exploitant.

8     L’agglomération a un rôle moteur à jouer pour 
créer de nouvelles normes « HQ Eau » dans 
les projets d’urbanisme, comme cela existe pour la 
consommation d’énergie.

Pédagogie  
et information 
•   Il faut informer et former sur 

les modes de consommation, 
afin de faire évoluer les pratiques 
individuelles et de favoriser les 
gestes citoyens. L’enjeu est ici 
de modérer la consommation, 
pour limiter les investissements 
et pour permettre de faire face 
aux besoins nouveaux liés à 
l’augmentation de la population, 
sans accroître les prélèvements à 
la source.

•   Il faut communiquer auprès 
du grand public pour informer 
et interpeller sur les impacts 
des rejets sur les milieux, afin 
de  favoriser la préservation de 
l’environnement et de diminuer la 
pollution à la source.

•   Il faut informer et faire de la 
pédagogie sur la gestion de 
l’eau calcaire, afin d’apprendre 
à gérer le calcaire présent dans 
l’eau. L’enjeu est ici l’obtention 
d’une eau potable à un degré 
de calcaire acceptable sans 
dépenses superflues.

Parmi l’ensemble des 
recommandations que nous 
avons formulées, 4 axes nous 
paraissent prioritaires :

Les 8 principes 
d’action 

prioritaires
Les 4 axes  
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Consommation raisonnée  
et pédagogie
Faire évoluer les pratiques individuelles, 
favoriser les gestes citoyens

•    Il faut modifier le matériel et les équipements 
domestiques.  

•    Il faut informer et former sur les niveaux de 
consommation.  

•   Il faut inciter les résidents touristiques  
à l’économie.  

 

Qualité de la relation  
entre usagers et services
informer de manière claire l’ensemble des 
usagers, simplifier l’accès au service clientèle de 
l’exploitant par l’usager

•     Il faut informer sur les analyses de la qualité de l’eau 
et sur les volumes de consommation.  

•     Il faut clarifier la facture.  

•   Il faut instaurer des modalités claires de règlement 
des litiges.  

•   Il faut rapprocher l’exploitant de l’usager.  

 Information, transparence  
et gouvernance
Mettre en place des mécanismes de 
consultation des usagers, mettre en place des 
mécanismes d’information des usagers

•    Il faut avoir un espace de parole pour  
les associations d’usagers, pour favoriser le 
consenssus.  

•     Il faut avoir des mécanismes pour consulter 
directement les usagers.  

•    Il faut informer de manière claire.  

Tarification et solidarité
Assurer l’accès à l’eau pour tous à l’échelle 
locale, mettre en place une participation 
équitable des différents usagers aux charges 
du service, mettre en œuvre une politique de 
solidarité internationale

•    Il faut fournir un volume minimum à tarif social.  

•   Il faut raccorder tous les habitants au réseau d’eau 
public.  

•     Il faut créer des mécanismes financiers d’aide en 
faveur des plus démunis.  

•   Il faut mettre en place des tarifs progressifs et/ou 
différenciés.  

•      Il faut mettre en place une tarification unique sur tout 
le territoire de l’agglomération.  

•    Il faut aider les pays en voie de développement.  

Préservation des milieux
Diminuer la pollution, restaurer les milieux

•   Il faut viser l’exemplarité en terme de rejets.  

•   Il faut prendre en compte à la source l’évolution 
qualitative des rejets et des micropolluants dans les 
eaux usées.  

•   Il faut communiquer auprès du grand public pour 
informer et interpeller sur les impacts des rejets 
sur les milieux, afin de  favoriser la préservation de 
l’environnement.  

•   Il faut optimiser les stations d’épuration  
(MAERA).  

Chlore et calcaire
Obtenir un taux inférieur à 30°F, apprendre à 
gérer le calcaire

•   Il faut traiter à la source le calcaire sur les communes 
les plus affectées (titre supérieur à 30°F).  

•   Il faut faire de l’information et de la pédagogie sur la 
gestion de l’eau calcaire à domicile.  

Réseau et fuites
Améliorer la qualité du réseau, améliorer la 
gestion des fuites

•   Il faut augmenter et prioriser, dans les 
investissements, le renouvellement du réseau (pour 
l’eau potable et l’eau usée).  

•   Il faut mieux entretenir le réseau.  

•   Il faut améliorer la connaissance du réseau.  

•   Il faut augmenter les rendements AEP (Adduction 
d’Eau Potable) : rester au-delà de 80%, tendre vers 
les 100%.  

•   Il faut améliorer les pratiques d’exploitation.  

Développement de l’eau brute
Limiter et rationaliser les prélèvements dans les 
nappes locales, développer la récupération de 
l’eau pluviale et les usages raisonnés

•    Il faut informer les propriétaires de forages sur leurs 
impacts sur la ressource.  

•   Il faut diversifier les sources  
d’approvisionnement.  

•   Il faut agir sur la construction de nouveaux logements 
en définissant des normes HQEau.  

•    Il faut développer la récupération de l’eau de pluie 
dans le bâti existant.  

•    Il faut favoriser la plantation d’espèces végétales peu 
consommatrices.  

Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes 
attribués par les panélistes aux orientations (chaque panéliste disposait 
de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

  > 66%

  de 33 à 66%

  < 33%

nous avons défini, pour chacun des 8 thèmes que nous avons jugés important de traiter, des 
orientations, qui par la mise en œuvre d’actions concrètes, permettront d’atteindre des objectifs 
liés aux enjeux que nous avons détectés. L’ensemble de cette analyse est présenté dans le plan 
d’actions, mais ces orientations peuvent constituer une synthèse de nos recommandations.

orientations

Les 32



12  l  L’avis des citoyens Vous, l’Agglo et l’eau  l  13 

EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

Atteinte du 
bon état 
écologique 
des cours d’eau 
dans 10 ans, en 
respectant leur 
vie biologique 
et celle de 
leurs hydro-
morphologies 
(berges et 
ripisylves).

Il est nécessaire 
d’avoir une 
diminution de 
la pollution 
pour préserver 
le milieu et la 
biodiversité.

Il est nécessaire 
également 
de mettre 
une priorité 
forte pour la 
restauration 
des milieux 
(notamment 
les étangs, 
mais aussi les 
rivières).

Il faut viser 
l’exemplarité en 
terme de rejets

•   Etre innovant quant aux normes 
et être en avance sur son temps : 
aller au-delà des normes proposées 
par l’Europe et l’Etat sur le bassin 
de Montpellier (spécialement 
sur les nouvelles molécules, les 
micropolluants, les médicaments et 
les pesticides).

•   Observer et traiter plus 
particulièrement les nouvelles 
molécules : accentuer l’effort de 
recherche pour faire évoluer le 
système normatif.

91%

 Il faut prendre en 
compte à la source 
l’évolution qualitative 
des rejets et des 
micropolluants dans 
les eaux usées.

•   Faire de la pédagogie sur les 
pratiques de consommation et le 
rôle du citoyen dans la pollution des 
milieux.

•   informer le citoyen sur les 
alternatives aux produits 
chimiques : par exemple, utiliser le 
vinaigre blanc et pas de l’acide pour 
décalcariser.

45%

Il faut communiquer 
auprès du grand 
public pour 
informer et 
interpeller

•   Confronter, informer, interpeller et 
éduquer la population sur l’état 
des milieux. N.B. Il n’y a pas de 
recommandations précises sur la 
restauration des milieux mais juste 
un principe général qu’il faut pour 
l’agglomération traduire en actions.

•   informer les usagers sur les rejets 
(domestiques, industriels et agricoles, 
et notamment les micropolluants) 
pour éviter qu’ils ne rejettent des 
produits trop nocifs dans le milieu.

90%

Il faut optimiser 
les stations 
d’épuration 
(MAERA)

•   Améliorer la récupération et la 
valorisation du gaz (via un contrat 
avec GDF) et des boues.

•   trouver des modalités pour 
limiter les nuisances olfactives 
pour les riverains : par exemple, 
couvrir les bassins de décantation 
pour limiter les odeurs. D’autres 
solutions existent et il faudrait réaliser 
une enquête sur la gêne occasionnée.

0%

Le plan d’actions présente, sous forme 
de tableaux synthétiques, thématique 
par thématique, l’ensemble de nos 
recommandations classées en 4 niveaux.

 Enjeu  
Un enjeu est une valeur matérielle ou morale que l’on 
risque dans une situation vis-à-vis d’un aléa.  
C’est donc ce que l’on peut gagner ou perdre.

Objectif  
Un objectif est un résultat que l’on veut atteindre.

Orientation  
Une orientation est un ensemble d’actions  
qui va permettre d’atteindre un objectif.

 Action  
Une action est une proposition concrète pour atteindre 
un objectif.

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

Préservation des milieux
Le plan 
 d’actions 



14  l  L’avis des citoyens Vous, l’Agglo et l’eau  l  15 

EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

La transmission 
d’un 
patrimoine 
viable aux 
générations 
futures. 

La diminution 
des pertes pour 
satisfaire les 
besoins des 
populations 
futures sans 
accroitre les 
prélèvements 
sur la 
ressource

Il est nécessaire 
d’améliorer la 
qualité du 
réseau

 Il faut augmenter et 
prioriser, dans les 
investissements, le 
renouvellement 
du réseau (pour 
l’eau potable et l’eau 
usée)

•   établir rapidement un taux de 
renouvellement annuel du 
réseau suffisant. N.B. Il est 
impossible au panel de fixer un taux, 
mais il est nécessaire d’effectuer ce 
renouvellement.

•   Dimensionner les réseaux en 
fonction des besoins en eau potable 
de demain (à 20 ou 30 ans).

•   Privilégier les matériaux de 
bonne qualité pour garantir leur 
pérénité : par exemple, utiliser des 
matériaux à double paroi comme 
pour les pétroliers.

73%

Il faut mieux 
entretenir le réseau

•   étudier la nécessité d’un plan 
d’action de nettoyage des 
canalisations d’eau potable (si  le 
besoin est avéré).

9%

Il faut améliorer la 
connaissance du 
réseau

•   Viser les 100% pour la 
connaissance du réseau  
(12% du réseau est encore 
inconnu) afin d’en être maître (type 
de matériaux et cartographie), aussi 
bien sur le réseau d’eau potable que 
d’eau usée.

73%

Il est nécessaire 
d’améliorer la 
gestion des 
fuites

 Il faut 
augmenter les 
rendements AEP 
(Adduction d’Eau 
Potable) : rester au-
delà de 80%, tendre 
vers les 100%

•   respecter un minimum de 80% 
de rendement, voire tendre vers un 
rendement optimal : le 0% n’est pas 
possible, mais il faut essayer de s’en 
rapprocher.

•   Prendre en compte également les 
fuites du réseau d’eaux usées.

18%

 Il faut améliorer 
les pratiques 
d’exploitation AEP

•   Améliorer les techniques de 
recherche et de réparation des 
fuites, pour réduire la durée des 
fuites : par exemple, utiliser des 
techniques alternatives.

9%

EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

La diminution du taux de chlore n’est pas un enjeu prioritaire

L’obtention 
d’une eau 
potable à 
un degré 
de calcaire 
acceptable

Il est nécessaire 
d’obtenir un 
titre à 30° F sur 
les communes 
les plus 
affectées

Il faut traiter à la 
source le calcaire 
sur ces communes

•   + 5% sur le prix de l’eau est 
raisonnable pour atteindre la 
décarbonatation mais le choix d’un 
traitement à la source, ou non, 
doit être fait à partir d’une étude 
sur l’impact tarifaire global pour 
l’usager (coût direct sur la facture 
d’eau, coûts induits sur l’énergie 
et l’usure prématurée sur les 
équipements domestiques, impacts 
des produits chimiques et ménagers 
utilisés pour gérer le calcaire).

0%

•   baisser le taux de calcaire dans 
les communes les plus impactées 
où le titre est supérieur à 30° F. N.B. 
Le titre à Montpellier est de 33° F, 
ce qui est satisfaisant. Mais dans 
certaines communes, le titre atteint 
55° F (notamment à Castelnau-le-
Lez et Clapiers) : il faut alors traiter 
le calcaire à la source dans ces 
communes.

•   Donner les informations sur les 
taux de calcaire.

9%

Il est nécessaire 
d’apprendre 
à gérer le 
calcaire 
présent dans 
l’eau sur les 
communes 
moins affectées

 Il faut faire de 
l’information et de 
la pédagogie sur 
la gestion de l’eau 
calcaire à domicile.

•   Faire de la pédagogie pour gérer 
au quotidien les problèmes de 
calcaire (adoucisseurs et vinaigre 
blanc) et pour maîtriser l’utilisation 
des appareils adoucisseurs (la 
manipulation des sels, l’hygiène, etc.).

•   généraliser et développer les 
informations présentes sur les 
documents de l’ARS (un site Internet 
dédié à l’eau à Montpellier pourrait 
présenter ces informations).

•   sensibiliser au réglage du 
cumulus (à 55°C).

•   Former les vendeurs et  les 
installateurs, pour en faire des 
relais pédagogiques.

55%

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

Réseaux et fuiteschlore et calcaire
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EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

La modération 
de la consom-
mation, en 
complément du 
développement 
d’eau brute,  
pour limiter 
les investis-
sements pour 
faire face à 
l’augmentation 
de population

Il est nécessaire 
de  faire évoluer 
les pratiques 
individuelles et 
de favoriser 
les gestes 
citoyens

Il faut modifier le 
matériel et les 
équipements 
domestiques

•   Utiliser l’eau brute pour des 
usages ne nécéssitant pas l’eau 
potable (développement de 
citernes). 

•  I nvestir pour fournir aux usagers des 
équipements qui consomment 
moins d’eau au quotidien dans les 
habitations.

•   Agir en amont avec les 
promoteurs pour que les nouvelles 
constructions soient équipées à la 
base de réducteur d’eau (robinet, 
chasse d’eau).

•   Agir en amont avec les 
industriels et les revendeurs 
pour encourager les matériels 
économes en eau (ex. : chasse 
d’eau type Griffon).

45%

Il faut informer 
et former sur 
les niveaux de 
consommation

•   imposer des compteurs 
individuels à chacun pour les 
habitats collectifs : il est nécessaire, 
pour faire de la pédagogie et 
changer les comportements, de 
connaître sa consommation en eau.

•   Augmenter la fréquence des 
relevés, mais l’individualisation des 
compteurs individuels est prioritaire 
sur la télérelève. 

•   réaliser une enquête sur la 
télérelève pour recueillir les 
attentes des usagers et en confirmer 
la faisabilité technique.

•   Augmenter les actions 
pédagogiques et renseigner les 
usagers sur les outils d’économie 
d’eau, en utilisant les supports et les 
associations existantes.

100%

Il faut inciter 
les résidents 
touristiques à 
l’économie

•   informer les propriétaires 
et acteurs du tourisme, et les 
touristes eux-mêmes.

•   Fournir des équipements 
munis d’économiseurs d’eau. relais 
pédagogiques.

0%

EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

La préservation 
des captages 
locaux

La préservation 
de la ressource  
en eau destinée 
à l’eau potable

Il est nécessaire 
de limiter  
et rationaliser 
les 
prélèvements 
dans ces 
nappes locales

Il faut informer les 
propriétaires de forages 
sur leurs impacts sur la 
ressource

•   sensibiliser les propriétaires 
(spécialement les propriétaires pour qui il 
s’agit d’une ressource d’appoint) et futurs 
propriétaires de forages sur l’impact d’un 
forage sur les nappes phréatiques.

•   établir des recommandations sur les 
bonnes pratiques de forage.

27%

Il faut diversifier les 
sources d’approvision-
nement

•   étudier le développement du réseau 
d’eau brute ou d’eau potable dans 
les zones rurales/périurbaines afin 
de pallier les défaillances de forages en 
période estivale ou de pollutions et limiter 
leur développement. 

•   Fournir d’autres sources d’eau à leurs 
utilisateurs (eau pluviale, BRL, ou eau 
potable) afin d’éviter des prélèvements.

27%

Il faut agir sur la 
construction de 
nouveaux logements en 
définissant des normes 
HQEau

•   imposer des normes pour les nouvelles 
constructions de récupération des 
eaux de pluies dans des citernes pour 
arroser les espaces verts (cahiers des 
charges de ZAC, citernes collectives).

•   imposer des normes pour les nouvelles 
constructions de récupération des 
eaux grises, avec réinjection dans les 
WC, lave-vaisselle, lave-linge. avec des 
aides de l’ADEME et une réglementation 
par les mairies.

64%

Il est nécessaire 
de développer 
la récupération 
de l’eau 
pluviale et 
les usages 
raisonnés dans 
le but également 
de  diminuer les  
impacts sur les 
inondations et 
sur les RUTP 
(rejet urbain de 
temps de pluie) 

Il faut développer la 
récupération de l’eau 
de pluie dans le bâti 
existant

•   trouver des solutions astucieuses 
de récupération des eaux de pluie, 
pour éviter le ruissellement des eaux et 
limiter l’utilisation d’eau potable pour 
des actions ne nécessitant pas l’eau 
potable : par exemple, récupérer les eaux 
de pluie dans des citernes (enterrées 
dans les rond- points ou les espaces 
verts), qui seront des appoints d’eau 
brute pour arroser les espaces verts ou 
nettoyer les voiries ; cela doit être fait 
sans développement de réseau, mais 
uniquement pour un usage très local.

•   Doter les habitations individuelles 
de citernes de récupération d’eau de 
pluie (par exemple, sous l’impulsion de 
l’agglomération, en bénéficiant d’aides 
existantes de l’ADEME ou autres).

18%

  Il faut favoriser la 
plantation d’espèces 
végétales peu 
consommatrices

•   Utiliser des plantes endémiques, 
qui consomment peu d’eau, dans les 
espaces verts. 27%

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  

(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

consommation raisonnée et pédagogiedéveloppement de l’eau brute
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EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

La lisibilité du 
service pour 
l’usager

Il est nécessaire 
d’informer de 
manière claire 
l’ensemble des 
usagers sur la 
qualité et le 
coût de l’eau

Il faut informer sur 
les analyses de la 
qualité de l’eau et 
sur les volumes de 
consommation

•   Encourager l’affichage, pour les logements 
collectifs, des résultats des études de l’ARS 
et des factures d’eau indiquant clairement 
les consommations, car la non accessibilité 
de la facture en logement collectif est un vrai 
problème. 45%

•   communiquer plus régulièrement les 
résultats de ces analyses : annuellement ce 
n’est pas suffisant, envisager une publication 
trimestrielle.

Il faut clarifier la 
facture

•   Prévoir une facturation dont la lecture 
est accessible à tous, afin de comprendre 
sa composition : prévoir, si nécessaire, un 
document en plus de la facture.

36%

La 
simplification 
de la vie de 
l’usager

Il est nécessaire 
d’informer de 
manière claire 
l’ensemble 
des usagers, 
simplifier 
l’accès au 
service 
clientèle de 
l’exploitant par 
l’usager

Il faut instaurer des 
modalités claires de 
règlement des litiges

•   Désigner l’agglomération comme 
médiateur en cas de litiges (réclamations non 
résolues) entre l’usager et l’exploitant.

•   Mettre en place des enquêtes, et 
une réelle politique qualité, pour que 
l’agglomération ait des retours sur la 
satisfaction du client, afin d’agir en soutien.

36%

Il faut rapprocher 
l’exploitant de l’usager

•   Déterminer un interlocuteur unique pour 
les usagers, pour les demandes du quotidien 
(réparation de fuites par exemple) : ce rôle doit 
être tenu par l’exploitant, pour ne pas rajouter 
d’intermédiaire et risquer de perdre en réactivité 
et fluidité.

•   Proposer un rôle de conseil, au quotidien, 
de l’agglomération, aux heures de bureau 
ou via un numéro vert 24/24, pour expliquer le 
service public de l’eau.

18%

•   créer un espace physique type « Maison 
de l’eau », qui doit être un lieu d’information, 
de pédagogie, de règlement des litiges, de 
réponses à des demandes, de rencontres 
scientifiques) : il parait important d’avoir un 
point localisé avec une forte visibilité et des 
relais locaux (maisons d’agglo, mairies, etc). 
Faire un benchmarking et étudier notamment le 
critère le plus important : que les gens viennent. 

•   Mettre en place un système de « bus 
d’information », avec maillage de 
l’agglomération et calendrier de passage 
diffusé, pour pouvoir discuter avec l’exploitant.

•   Mettre en œuvre un système de traitement 
axé sur la proximité avec : suivi des 
procédures qualité, traçabilité, optimisation 
géographique du service, enquête satisfaction, 
etc.

EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

L’efficacité de la 
transparence et de 
la gouvernance du 
service

Il est nécessaire 
d’avoir des 
mécanismes de 
consultation des 
usagers

Il faut avoir un espace 
de parole pour 
les associations 
d’usagers, pour favoriser 
le consenssus

•   intégrer des usagers et plus 
d’associations dans la ccsPL (des 
associations d’usagers et des associations 
environnementales), afin qu’elle soit plus 
représentative, sans privilégier certaines 
associations plutôt que d’autres.

•   renforcer les modalités d’intervention 
de la ccsPL : elle ne doit pas être 
uniquement consultative ; sans être 
décisionnelle non plus, elle doit pouvoir 
faire des propositions et il doit y avoir 
un dialogue : obligation de réponses, de 
motivation des choix par les élus.

•   Prévoir un retour transparent sur les 
débats de la CCSPL : qu’elle ne fonctionne 
pas en cercle fermé.

•   Limiter le décalage dans le temps entre 
décisions / actions / informations.

•   Favoriser la diffusion de l’information 
à travers les associations qui sont dans 
la CCSPL.

64%

Il faut avoir des 
mécanismes pour 
consulter directement 
les usagers

•   Poursuivre la consultation des 
usagers sous différentes formes :

-   Augmenter la connaissance des 
modes de consommation par de 
grandes enquêtes pour connaître le profil 
des familles, les usages actuels et futurs, 
afin de concevoir les idées pour l’avenir 
et de mettre en œuvre des études pour 
anticiper la politique de l’eau d’ici 30/40 
ans.

-   consulter la population plus 
largement que le panel 

-   Mettre en place un processus de 
consultation au long cours et pas 
nécessairement uniquement sur des prises 
de décision, avec des  mécanismes clairs 
et pérennes (qui ne varient pas en fonction 
des majorités).

9%

Il est nécessaire 
d’avoir des 
mécanismes 
d’information des 
usagers

Il faut informer de manière 
claire

•   Donner un accès libre et gratuit à 
tous (sur Internet par exemple) à toutes 
les données brutes du service (passation 
de marché, bilan financier de l’exploitant, 
données brutes du service) : c’est à 
l’usager de trier s’il a envie ou pas de 
rentrer dans les détails.

•   Donner une information synthétique à 
l’usager, en plus des données brutes.

•   Etre plus clair sur l’organisation 
qualité, la faire vivre et en rendre compte.

55%

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

information, transparence, gouvernanceet services
Qualité de la relation entre usagers



20  l  L’avis des citoyens Vous, l’Agglo et l’eau  l  21 

EnJEUx ObJEctiFs OriEntAtiOns ActiOns DEgré DE 
PriOrité*

Un accès solidaire 
à l’eau pour tous

Il est nécessaire 
d’assurer l’accès 
à l’eau pour tous 
à l’échelle locale

Il faut fournir un volume 
minimum à tarif social

•   Mettre en place un abonnement qui 
garantisse que les 20m3 initiaux sont à 
un prix minimum, tout en garantissant 
que ceux qui ont des surconsommations 
contribuent plus aux services. Cette 
tarification ne doit pas pénaliser les 
résidents en habitats collectifs.

0%

Il faut raccorder tous 
les habitants au réseau 
d’eau public

•   Amener l’eau potable à tout le monde, 
en mettant la priorité sur les hameaux 
existants et en réalisant une analyse du 
rapport coûts/bénéfices.

9%

Il faut créer des 
mécanismes 
financiers d’aide 
en faveur des plus 
démunis

•   créer un fonds social (national 
ou local) qui sera alimenté par les 
exploitants pour payer l’eau des plus 
démunis.

•   centraliser le traitement et la 
distribution des aides (électricité, eau, 
transports), pour éviter la redondance 
des demandes et la multiplication des 
coûts administratifs.

64%

Il est nécessaire 
de mettre en place 
une participation 
équitable des 
différents usagers 
aux charges du 
service

Il faut mettre en place 
des tarifs progressifs 
et/ou différenciés

•   Mettre en place des tarifs différents 
pour les industriels, avec l’obligation 
de contrôler leurs rejets. 0%

Il faut mettre en place 
une tarification unique 
sur tout le territoire 
de l’agglomération

•   Mettre en place une tarification 
unique sur toutes les communes de 
l’agglomération, et pas uniquement là 
où l’agglomération exerce la compétence 
directe.

18%

Il est nécessaire de 
mettre en œuvre en 
2014 une politique 
de solidarité 
internationale

Il faut aider les 
pays en voie de 
développement

•   Aider à hauteur de 1% des recettes

•   Etablir des critères pour le choix des 
projets à financer, afin d’en garantir 
l’efficacité : privilégier le long terme, 
l’échange de compétences et une 
gestion locale, pour un développement 
local. 

•   Privilégier les villes déjà en relations 
avec l’agglomération.

•   Donner la priorité aux hôpitaux.

36%

*Indication du degré de priorité calculé en fonction du nombre de votes attribués par les panélistes aux orientations  
(chaque panéliste disposait de 4 voix pour sélectionner les 4 axes prioritaires sur les 32 proposés).

tarification et solidarité
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christine 

« J’ai beaucoup apprécié que l’on donne la parole aux 
usagers, qui ont un point de vue différent des élus, 
techniciens, experts et j’espère avoir pu apporter une 
goutte d’eau pure dans tout ça ! »

georges
« L’eau, c’est un très beau sujet, cela 
m’a plu de défendre cette cause. »

Jean-Marie
« J’ai appris beaucoup de choses et je souhaite être informé 
de la suite, et de la prise en compte de notre Avis. »

christine
« Tout le monde y a mis 
du cœur. Quel que soit le 
résultat, ce fut un contact 
politico-administrativo-
citoyen très intéressant ! »

Hamou
« Ma plus grande inquiétude, 
ce sont les produits toxiques 
dans l’eau : il faut agir. »  

Hajji
« Le programme a été chargé, on a beaucoup 
travaillé, et ce fut toujours très intéressant »

thérèse
« Je suis heureuse d’avoir participé 
à la réflexion et je souhaite que 
l’on n’oublie pas l’objectif premier : 
l’accès à l’eau pour tous. »

claude
« Le travail a été très intéressant, mais nous ne 
représentons pas tout le monde et il faudrait  
soumettre ce travail à l’ensemble des usagers. »

Adrien
« Le bilan général est positif : on a globalement réussi à émettre des 
directives et des recommandations, car, si on n’est peut-être pas  
des spécialistes, on n’est pas des touristes, on a bossé ! Et il serait 
intéressant de mettre en place le même type de concertation dans 
d’autres domaines : énergie, transports, etc. »

serge
« Ce fut un travail 
très agréable, 
et j’espère que 
l’agglomération 
tiendra ses 
engagements  
vis-à-vis des 
usagers. » 

grégoire 
« Le travail de groupe a été 
très intéressant et je suis 
presque surpris que cela se 
passe aussi bien : s’il y a eu 
parfois quelques tensions, 
il y a surtout eu beaucoup 
d’écoute. »

William
« Merci à l’agglomération 
d’avoir organisé ces 
débats : j’avais accepté 
plus par curiosité, mais 
maintenant je suis 
vraiment intéressé et 
j’attends la suite. »

sophie
« Bravo pour l’organisation. 
Et oui, je suis prête à 
défendre notre Avis, c’est 
notre bébé ! »

chantal
« Je me suis 
rendue compte de 
la complexité de 
la gestion de l’eau 
et j’ai rencontré 
des gens très 
intéressants. »

cécile
« C’est très positif d’impliquer 
les citoyens et très agréable 
d’être écouté. »

Yolande
« Les débats en groupe ont été très intéressants et je suis curieuse de 
voir ce que l’agglo va en retenir. Je suis prête à continuer mais aussi 
contente que ça se termine, car c’est très prenant ! »

Pierre
« Je suis agréablement 
surpris car, malgré nos 
profils différents, on est tous 
à peu près d’accord et je me 
retrouve à 80% dans nos 
recommandations. »

rose-Marie
« Les résultats ont 
été parfois dispersés, 
on aurait aimé rentrer 
plus dans le concret, 
mais il y a de l’âme 
dans notre travail ! »

Mots 
choisis
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•    AEP : Adduction d’Eau Potable

•    Affermage : Le titulaire d’un contrat d’affermage, 
le «fermier», est responsable, à ses risques et périls, 
de l’exploitation d’un service public, ainsi que de 
l’entretien et renouvellement des ouvrages, l’autorité 
délégante prenant en charge les travaux neufs. Le 
fermier est autorisé à percevoir auprès des usagers 
la rémunération correspondante à ses obligations et, 
pour le compte de l’autorité délégante, la «surtaxe» 
perçue pour financer les travaux neufs.

•    Assainissement : Évacuation et traitement des 
eaux de pluie et des eaux usées.

•    Bassin versant : Un bassin versant est un 
territoire délimité par des frontières naturelles, sur 
lequel les écoulements des eaux convergent vers 
un même point. Toute goutte d’eau qui tombe sur ce 
territoire se trouve entraînée vers ce point, puis vers 
l’aval et son débouché.

•    Biodiversité : C’est l’ensemble des espèces 
vivantes présentes sur la Terre (plantes, animaux, 
micro-organismes, etc.).

•    Branchement en eau : portion de conduite 
d’alimentation en eau qui relie la canalisation 
publique principale au réseau intérieur de l’habitation.

•    CLE : Commission locale de l’eau. Instaurée par la 
loi sur l’eau de 1992 et instituée par le Préfet, elle 
est chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi 
d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE). Elle est composée de représentants des 
collectivités territoriales des services de l’État et des 
usagers.

•    Concession : Contrat conclu entre une collectivité 
publique qui confie à un tiers (le concessionnaire) 
une activité d’intérêt général, à charge pour ce 
dernier de construire les ouvrages nécessaires au 
service, de les exploiter et de se rémunérer par une 
redevance prélevée sur les usagers.

•    Concessionnaire : Bénéficiaire d’un contrat de 
concession.

•    Délégataire : Bénéficiaire d’un contrat de 
délégation de service public dont la concession ou 
l’affermage sont deux formes possibles.

•    Directive-cadre sur l’eau : directive européenne 
(n°2000-60) qui définit un cadre de gestion de l’eau 
et assigne aux Etats membres l’objectif de retrouver 
pour 2015 un bon état écologique des eaux de 
surfaces et des eaux souterraines.

•    Eau brute : eau qui n’a subi aucun traitement ou un 
traitement très simple pour en éliminer les éléments 
les plus gros.

•    Eaux claires : eaux peu ou pas polluées qui 
s’infiltrent dans les réseaux d’assainissement.

•    Eaux grises : eaux usées ne renfermant pas de 
matières fécales.

•    Filtration : procédé permettant de séparer les 
constituants d’un mélange qui possède une phase 
liquide et une phase solide.

•    HQE : Haute Qualité Environnementale. La Haute 
Qualité Environnementale est une démarche qui 
vise à limiter à court et à long terme les impacts 
environnementaux d’une opération de construction 
ou de réhabilitation, tout en assurant aux occupants 
des conditions de vie saine et confortable.

•    Indice linéaire de pertes : indice calculé 
en divisant les volumes d’eau perdus par jour par 
kilomètre de réseau.

•   Individualisation des contrats : fournir aux 
usagers du service public de l’eau, résidant en habitat 
collectif, un contrat individualisé leur donnant accès  
à un compteur individuel et à une facture 
personnalisée.

•    Matière en suspension : ensemble des 
matières solides contenues dans une eau et pouvant 
être retenues par filtration ou centrifugation.

•    Modèle hydrologique : représentation 
du système atmosphère/terre permettant de 
caractériser les précipitations (intensités, fréquences) 
et leurs impacts sur les ressources en eau.

•    PLU : Plan local d’urbanisme. Autrefois dénommé 
plan d’occupation des sols (POS), il définit les 
zones constructibles et non constructibles et 
précise les orientations d’une municipalité ou 
d’une agglomération en matière d’urbanisme. Les 
orientations du PLU doivent être compatibles avec 
celles du SCOT dans lequel il s’inscrit, quand celui-ci 
existe.

•    Redevance de l’agence de l’eau : taxe payée 
à l’agence de l’eau en contrepartie d’un impact sur la 
ressource en eau (prélèvement ou pollution).

•    Rendement de réseau : ratio entre les volumes 
sortant du réseau vers les consommateurs (volumes 
consommés par les usagers et volumes vendus en 
gros) et les volumes entrant (volumes produits et 
volumes achetés à d’autres services d’eau potable).

•    RUTP : Les rejets urbains de temps de pluie sont 
constitués de l’ensemble des eaux rejetées par les 
installations d’épuration (mélange d’eaux usées et 
d’eaux pluviales traitées), par les déversoirs d’orage 
(mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales non 
traitées), ainsi que par les exutoires pluviaux (eaux 
pluviales généralement non traitées), pendant un 
événement pluvieux et la période de temps qui lui 
succède, le système d’assainissement n’ayant pas 
encore retrouvé un fonctionnement nominal de 
temps sec.

•    SAGE :  Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux. A l’échelle d’un bassin versant, le SAGE est 
un document qui définit des mesures de protection 
des ressources en eau et des milieux naturels qui 
leur sont liés. Il est élaboré grâce à une concertation 
entre les acteurs du territoire : élus, services de l’État, 
usagers.

•    SCOT : Schéma de cohérence territoriale. A 
une échelle plus large que le PLU, il définit les 
orientations d’une intercommunalité en matière 
d’urbanisme et précise la vocation des différentes 
zones.

•    Station d’épuration : usine de dépollution des 
eaux usées installée à l’extrémité d’un réseau de 
collecte. Les eaux usées traversent une succession 
de dispositifs qui en retirent la plus grande partie de 
la pollution avant leur rejet au milieu naturel.

•    Stress hydrique : situation constatée lorsque 
la demande en eau dépasse la quantité disponible 
pendant une certaine période ou lorsque sa mauvaise 
qualité en limite l’usage.

•   Télérelève : La télérelève d’un compteur d’eau 
permet d’obtenir le relevé du compteur et différentes 
informations sans avoir besoin d’accéder directement 
au compteur. 

annexes
Glossaire



26  l  L’avis des citoyens Vous, l’Agglo et l’eau  l  27 

samedi matin 12 Janvier 2013

Thématiques Sous thématiques Présentations Table ronde

1 -  Objectifs  
de rejet

Quel serait le bon état écologique des milieux 
(Lez, étangs, mer, air) ?  
Quels investissements sont prioritaires pour 
l’atteinte de cet état ?

Michel Deblaize  
(AE RMC)

Eric Blin (Lyonnaise)

Christian Vigne  
(Pôle Eau)

2 -  Calcaire  
et chlore

1.  Faut-il décarbonater l’eau ou pas ?  
A quel prix ?

2. Faut-il diminuer le chlore ?

Christian Vigne  
(Pôle Eau)

Maurice Quien 
(Merlin)

Claude Gaubert  
(UFC que choisir)

3 -  Réseaux  
et fuites

1 .  Est-il acceptable d’avoir les niveaux 
de fuites actuelles ? Sinon quels 
investissements sont prioritaires 
maintenant ?                                                                              

2.  Quels investissements sont à faire dans et 
pour l’avenir ?

Jean-Paul Guillaume 
(Veolia)

Maurice Quien 
(Merlin)

Michel Deblaize  
(AE RMC)

4 -  Développement  
de l’eau brute

Faut-il développer l’eau brute (Avantages et 
inconvénients) ?  
Si oui comment ?

Marielle Montginoul 
(IRSTEA)

Jean-Paul Guillaume 
(Veolia)

Maurice Quien 
(Merlin) 

Michel Deblaize  
(AE RMC)

samedi après-midi 12 Janvier 2013

Thématiques Sous thématiques Présentations Table ronde

5 -  Consommation 
raisonnée et 
pédagogie

1.  Qu’est ce qu’une consommation 
raisonnable ?                                                                                         

2. Que faut-il faire pour y arriver?                                            

3.  Quelles pédagogies pour les enfants et les 
adultes ?

Marjorie  Salaun (ALE) 

Géraldine Vacquier 
(SYBLE)

Jean Daniel Rinaudo 
(BRGM) 

Claude Gaubert  
(UFC que choisir)

6 -  Relation  
usagers- 
fournisseurs

1.  Comment améliorer la relation entre 
l’usager et le fournisseur ?                                                                                                        

2. Quel modèle de facture ?                                                                                

3.  Individualisation de la facture et des 
informations ?                                                                     

4. Intérêts et inconvénients de la télérelève ?

Ronan Hélé (SAUR)

Claude Gaubert  
(UFC que choisir)

Régis Taisne 
(FNCCR)

7 -  Transparence, 
information

Comment améliorer la transparence ?  Mme Jamet (CLCV)

Régis Taisne 
(FNCCR) 

M. Favier  
(Eau Secours34)

Dimanche matin 13 Janvier 2013

Thématiques Sous thématiques Présentations Table ronde

8 -  Tarification et 
solidarité

1.  Faut-il aider ceux qui ne peuvent pas payer 
les factures d’eau ? Si oui comment ?

Cyril Buffat (ACM) 

Laetitia Guerin 
Schneider (IRSTEA)

Claude Gaubert  
(UFC que choisir)

Regis Taisne 
(FNCCR)

Bernard Bouchacourt 
(Saur)1.  Articulation entre forfait et part variable 

dans la facturation ?                                                                                                                             

2. Tarification progressive et si oui laquelle ?                                                                                  

3.  Tarification différenciée entre professionnel 
et individu ?                                                                                                  

4.  Individualisation des compteurs pour les 
habitations collectives ?                                                                                                         

5.  Quelle facturation pour les eaux usées 
(forfait ou variable)?

Informations 
complémentaires

Caractéristiques des modes de gestion  
des services d'eau

Régis Taisne 
(FNCCR) 

Laetitia Guerin 
Schneider (IRSTEA)

annexes
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Gestion du cycle de l’eau : qui fai
t quoi ?

annexes

Une concertation pour tous
Vous, l’Agglo et l’eau
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