Prix de l’eau
Le CGEDD appelle l’État à reprendre l’initiative

Ce document de près de 600
pages, publié le 10 mai dernier1,
précise les conditions dans lesquelles il est possible de concilier
une tarification plus équitable
avec une maîtrise globale des prix
moyens à un niveau proche des
prix actuels et un réinvestissement sur le patrimoine.
Pour les auteurs du rapport,
concilier ces objectifs paraît possible « si une pause raisonnable
est faite dans la production de
nouvelles exigences réglementaires, si diverses mesures sont
prises pour continuer à renforcer
1 Le rapport intitulé « Eau potable et assainissement : à quel prix ? » est téléchargeable
gratuitement à l’adresse : http://www.cgedd.
developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/01015101_rapport_cle2b7248.pdf
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Rapport intitulé « Eau potable et assainissement : à quel prix ? », CGEDD, 2016

En janvier 2015, la ministre
de l’écologie avait demandé au
Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) de mener à
bien une mission sur le prix de
l’eau. Il s’agissait de réaliser
un diagnostic sur les facteurs
explicatifs et les perspectives
d’évolution du prix de l’eau,
ainsi que sur la situation environnementale, sociale et économique des services, en évaluant les marges de manœuvre
disponibles pour influer sur
l’évolution de la facture d’eau.
Le document, publié le 10 mai
dernier, appelle l’État à ne
plus s’en remettre à l’initiative
des collectivités pour qu’elles
améliorent leurs pratiques,
tant pour l’exigence de productivité de leurs opérateurs
que pour les arbitrages entre
les prix du service et la gestion du patrimoine.
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