
Pétition pour un service public de l’eau et de l’assainissement 
 

La délégation du service public de l’eau de la commune d’Antibes arrive à son terme. Après 130 ans de privatisation, les 
citoyennes et les citoyens vont enfin pouvoir donner leur avis. Malheureusement, ce n’est pas le maire et la municipalité qui 
vous le demandent, et croyez bien que nous le regrettons, mais un collectif de partis, d’associations et de syndicats qui ont 
des propositions à faire pour que l’eau, bien public de l’humanité, ne soit pas traitée comme une marchandise. 
Si comme nous vous souhaitez que la gestion de l’eau soit publique, que son prix soit réduit pour les besoins vitaux, que de 
véritables économies soient programmées, vous pouvez signer cette pétition : 
 

« Depuis 130 ans, la gestion de l’eau est privatisée. L’eau n’est pas une marchandise, c’est 
un bien commun de l’humanité, nous exigeons sa gestion publique en régie municipale. 
Pour arrêter le gaspillage, pour une tarification sociale, nous souhaitons une gestion 
transparente sous contrôle des citoyens. 
Pour cela, nous exigeons que le Conseil municipal diligente une étude indépendante, 
comparative entre le privé et le public. » 
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