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Objet : rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité de l'eau dans l'agglomération. 
 
 
 
  Enfin des baisses significatives. 
 
Les prix de l'eau baissent dans l'agglomération, et nous ne boudons pas notre plaisir ! 
Depuis des années, nous dénoncions le niveau trop élevé des tarifs de la Lyonnaise ou de Véolia : preuve 
est faite que nous avions raison de nous mobiliser pour les faire diminuer. 
 
 
  Banlieue sud : le compte n'y est pas. 
 
Si les prix baissent de façon significative dans certaines communes (en particulier de 16,5% sur Canteleu, 
Maromme ou Mont-Saint-Aignan), il reste un problème dans le secteur banlieue sud de Rouen (Sotteville, 
Saint-Etienne, Petit-Quevilly, Petit-Couronne, Grand-Couronne et Moulineaux) où l'eau est distribuée par 
Véolia. Certes, les tarifs y diminuent également, et c'est tant mieux : par tracts, lettres aux maires 
concernés, courrier à la communauté d'agglomération, nous avions dénoncé les fortes hausses qui 
frappaient ce secteur ces dernières années. L'Agglo a enfin renégocié avec Véolia pour bloquer ces 
augmentations et inverser la tendance. Mais le compte n'y est pas. Véolia ne rend pas ce qu'elle nous 
a pris les années précédentes. N'oublions pas que si les prix diminuent aujourd'hui de 2,6%, ils 
avaient augmenté de 5,2% l'année passée, et de 3,6% la précédente ! 
 
 
  Pour payer l'eau à prix coûtant : le retour au service public ! 
 
Le collectif Eau Publique réaffirme que seule la distribution de l'eau directement par le service public 
peut assurer un juste prix, le paiement au prix coûtant (captage, traitement et distribution, entretien 
et investissements...). Les entreprises privées alourdissent la facture, en faisant payer à l'usager leur 
marge bénéficiaire et leurs frais de siège, qui sont autant de ponctions supplémentaires. 
Le collectif Eau Publique, avec d'autres, revendique par conséquent la distribution de l'eau par la régie 
publique de l'agglomération. Car avec le service public, on ne paye que l'eau, pas les profits des 
actionnaires. 
 
 
  Qualité : des données préoccupantes. 
 
Par ailleurs, nous nous inquiétons à la lecture des rapports de la DDASS 76 sur la qualité de l'eau dans 
certains secteurs de l'agglomération. 
En effet, nous y découvrons des dépassements de normes préoccupants. 
Ainsi, sur le secteur Rouen - Bas de Ville, la norme concernant l'aluminium a été dépassée plusieurs fois. 
Pour Rouen – La Jatte, c'est celle concernant l'ammonium qui l' a été. 
On remarque également un dépassement pendant un mois de la limite en glyphosate (pesticide) sur 
Houpeville-Malaunay et Le Houlme. Et pendant 5 mois, la norme a été dépassée 5 fois en ce qui concerne 
l'atrazine (pesticide) sur la zone de Roncherolles. 
La DDASS assure que ces dépassements ne posent pas de risques pour la santé. C'est son avis. Mais ces 
données soulèvent la question de la protection de nos ressources en eau. Nous considérons qu'il y a 
urgence à améliorer la protection des captages et à développer l'agriculture biologique dans leurs 
bassins d'alimentation. 


