
des communes pour la
gestion directe de ['eau

la Région à I'aide

La Région a lancé en 2010
son Espace public régional
de I'eau (Epre).Une u mis-
sion r qui accompagne les
collectivités locales dans
leurs démarches de reprise
de I'eau et de I'assainisse.
ment en gestion directe.
Après trois ans d'activité, le
conseiller régional en
charge de cet Epre, Gérard
Piel @ront de gauche) en a
dressé, hier, un premier
bilan.
Idée de départ : . L'eau dis-
tribuée en régie directe est
généralement moins chère
pour le éonsommcteur que

celle gêrée par les délégatai-
res piu és, rappellet-il. I'ecu
est un bien commun. Ce n'est
pas une marchandise, c'est
un droit. On pounait, auec
une gestion publique de
l'eau, respecter ce droit. .
Concrètement, * les commu-
nes, associations et collectiui-
tés peuuent nous solliciter
comme un bureau d'études
public et indépendant sur la
question de la gestion de
l'eau. La Région peut égale-
ment leur apporter une aide

finqncière, précise Gérard
Piel, en finançant jusqu'à
80 % des études selon la
taille de lq cammune. .
Dans le département, laville
de Valbonne a, notamment,
sollicité cet accompagne-
ment.

Une réflexion
auec les usagers
Autres champs d'actions de
cet Espace public régional
de I'eau : mener une ré*
flexion sur la ressource en
elle-même et y associer Ies
usagers. . Il y a urgence à ré-
fléchir sur la gestion de l'eau.
Ce qui augmente son prix,
c'est notsmment sa potabi-
lité et les traitements que cela
demande. Doiton, par exem-
ple, continuer de rendre po
table l'ezu de remplissage
des piscines ou I'eau d'arro
sage des jardins? Comment
gérer l'eau pour les besoins
dgricoles? -
Pour répondre à ces ques-
tions, I'Epre organise notam-
ment des débats citoyens.
Comme c'était le cas à Gat-
tières, hier soir.


