
Appel pour une gestion en régie municipale  
de l’eau à La Roche sur Yon. 

 
Depuis 72 ans, l’assainissement 
 et la distribution de l’eau à  
La Roche sur Yon sont délégués 
 à une entreprise privée : Véolia (ex 
« Générale des eaux »). Depuis 72 ans, la 
multinationale Véolia prélève des « marges » 
énormes. Depuis 72 ans les abonnés payent 
une facture d’eau qui aurait pu être réduite 
de 20% au moins. 
 
Cette année, le contrat prend fin et la 

municipalité a le choix de continuer ou bien de revenir à une gestion publique du service public 
de l’eau. 
Depuis des mois plusieurs milliers de citoyens ont signé les pétitions des associations pour le 
retour à une gestion publique.  
 
Lors des dernières élections municipales, le maire sortant a laissé planer le doute sur une 
possible municipalisation du service d’eau….Une fois élu, le discours a changé :, le conseil  
municipal de juillet dernier a voté pour le projet du maire (24 voix contre 18) de délégation de 
service public, c’est à  dire de confier à nouveau la gestion de l’eau à Véolia ou à une autre 
multinationale… 
 
Le 12 novembre, le conseil municipal doit de nouveau statuer et choisir une régie municipale 
ou un délégataire privé.  
 
Nous demandons un retour à une gestion municipale de l’eau qui permettrait une gestion 
transparente de cette ressource, une maîtrise totale du prix (de 20 à 40% moins chère) et un 
meilleur entretien de l’équipement. 
 
A l’heure où le gouvernement Fillon-Sarkozy s’apprête à privatiser le service public de la 
Poste, une municipalité de gauche devrait montrer l’exemple contraire, faire en sorte que l’eau 
ne soit pas une marchandise à faire du profit.  
 Le conseil municipal « de gauche » doit choisir une politique de gauche ! 
 
Prochain épisode : Les transports publics : Le contrat de délégation de service public arrive à 
terme le 31 décembre 2009, La ville lance des appels d’offres pour que  la STY soit encore 
gérée par une multinationale comme maintenant par Kéolis.  
Demandons le retour de la STY en régie municipale. Assez de cadeaux aux profiteurs ! 
 
Faisons entendre notre voix avant le conseil municipal : 
 

RENDEZ VOUS LE 12 NOVEMBRE 2008 À 17H00 DEVANT LA 
MAIRIE DE LA ROCHE  SUR YON  

POUR FAIRE ENTENDRE AU MAIRE LA VOIX DES CITOYENS 
Pour nous joindre : LCR ‐ Vendée lcr.vendee@free.fr Téléphone : 06 21 89 68 01 


