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Ville de Montreuil (93), le mardi 18 juin 2019

Montreuil lance une consultation citoyenne 
sur la gestion publique de l'eau

Du 21 au 29 juin, les Montreuillois vont pouvoir donner leur avis sur la gestion de l'eau potable
lors d'une large consultation qui les invite à se prononcer sur la création d'une régie publique de
l'eau.

Dans la logique du vœu adopté en conseil municipal dès l'automne 2017 réaffirmant que « l'eau
n'est pas une marchandise mais un droit qu'il convient de protéger et de préserver », la Ville de
Montreuil a adhéré à la Coordination eau Île-de-France. Le 28 mai dernier, l'EPT Est Ensemble,
compétent sur les questions relatives à l'eau, s'est prononcé en faveur d'un soutien aux villes qui
voulaient organiser une consultation de leurs habitants. 

Le Maire de Montreuil, Patrice Bessac a donc souhaité organiser une consultation citoyenne
qui  aura  lieu  du  21  au  29  juin : « Je  souhaite  par  cette  consultation,  que  l'avis  des
Montreuillois.es pèse dans la future décision d'Est Ensemble et que nous puissions nous interroger
tous ensemble sur l'opportunité de mettre en place une régie publique de l'eau. »

En 2010, l'EPT Est Ensemble, auquel appartient Montreuil a adhéré au Syndicat des eaux d'Île-de-
France (SEDIF), propriétaire des infrastructures (canalisations et usines de traitement) permettant
de fournir l'eau nécessaire à chaque habitant. Au quotidien, c'est par une délégation de service
public que le SEDIF a confié au prestataire privé Veolia la gestion concrète de l'exploitation des
usines, l'entretien du réseau de distribution et la relation avec les habitants.

En 2017, plusieurs communes d'Est Ensemble décident de ne pas reconduire (pour une durée de
deux ans selon les termes de la loi NOTRe) leur adhésion au SEDIF afin de repenser les modalités
de gestion de l'eau.

La convention qui lie désormais Est Ensemble au SEDIF arrive à échéance le 31 décembre 2019 et
pourrait  être  renouvelée  jusqu'à  l'été  2020.  Est  Ensemble  doit  donc  décider  de  l'avenir  des
modalités de gestion de ce service public.

A Montreuil,  ces  décisions  ne  seront  pas  prises  sans  l'avis  des  habitants.  C'est  pourquoi,
s'organise entre le 21 et le 29 juin, une consultation publique (urnes dans toute la ville et vote en
ligne) qui permettra de porter les choix qui seront exprimés au conseil de territoire de l'EPT Est
Ensemble du 2 juillet prochain. Un dépouillement ouvert à tous se tiendra le dimanche 30 juin, à
17h, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de ville.

Une information la plus complète possible sera donnée aux habitants au cours d'une réunion
publique organisée le  jeudi  20 juin  (salle  des  fêtes  de l'Hôtel  de ville  -  19h) afin  que les
habitants soient en mesure de répondre aux 4 questions posées :
- Pensez-vous que la question de l'eau est un enjeu écologique essentiel pour les années à venir ?
- Selon vous, l'eau est-elle une marchandise comme les autres ?
- Savez-vous que l'eau, sur le territoire d'Est Ensemble, est distribuée par délégation de service
public par une entreprise privée ?
- Êtes-vous pour la création d'une régie publique de l'eau sur le territoire d'Est Ensemble ?
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