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L’eau 
 notre bien commun  

 

 

Gérard PIEL 
 
 
 
Nous le constatons, l’évolution du climat, son réchauffement, l’exploitation effrénée des 
ressources naturelles en pillant des pays et des continents entiers, en polluant mers et 
océans, abîment notre environnement et profitent exclusivement aux grands groupes 
capitalistes y compris français comme Total, Veolia ou Suez. 
 
L’eau est un enjeu majeur dans ce contexte internat ional mais aussi ici, 
localement, à Antibes .  
 
La gestion et la distribution de l’eau ont été cédées à la Compagnie générale de l’eau, 
actuellement Veolia, le 30 octobre 1880 ! Depuis, la commune renouvelle ce contrat par 
simple avenant y compris Jean Léonetti en 1997. Le dernier de ces avatars se terminera 
en 2012. Il est temps de préparer la sortie du contrat qui lie la commune et ses habitants à 
la CGE-Veolia. 
 
La « Gauche et l’écologie » affiche clairement son choix pour une régie municipale de 
gestion et de distribution de l’eau avec le volet traitement des eaux usées. 
 
Parce que nous ne voulons pas laisser la gestion d’une denrée vitale et d’un bien commun 
comme l’eau au seul profit financier que nous avons, avec nos amis d’A Gauche Vraiment 
(AGV),  organisé trois rencontres sur ce thème. 
Avec André Aschieri, maire de Mouans Sartoux et Michel Partage, maire de Varage qui 
gèrent  l’eau en régie ; avec Jean-Luc Touly, président de l’association ACME et de la 
fondation Danièle Mitterrand ; Yvan Stefanovitch, journaliste et écrivain, ces trois 
rencontres ont permis à des centaines d’Antibois de comprendre pourquoi il faut desserrer 
l’étreinte de Veolia sur notre ville. 



 

Une autre gestion de l’eau  
 
Dès 2008 : mise en place d’un audit indépendant sur la totalité du réseau et de la 
distribution de l’eau ainsi que sur les réseaux d’assainissement et le pluvial. 
 
Dès 2008 : audit financier indépendant sur la gestion Veolia des six dernières années. 
 
Convention entre la commune, sa régie, les bailleurs sociaux et les copropriétés pour 
cosigner une charte de l’eau, son utilisation, son économie, son coût, sa qualité. 
 
 

 c’est arrêter de gaspiller 20% de l’eau facturée qui n’est pas consommée (fuites 
dans le réseau) mais elle n’est pas perdue pour veolia ! 

 
 c’est facturer différemment l’eau avec un prix plancher pour 200 litres d’eau 

correspondants aux besoins vitaux, par personne et par jour, pour tous  et un tarif 
différencié pour les m3 supplémentaires servant aux piscines, arrosages, lavage 
des voitures,etc. 

 
 C’est faciliter l’installation de récupérateurs d’eau de pluie qui sera utilisée pour les 

besoins non domestiques. 
 

 C’est installer des récupérateurs d’eau de pluie sur les bâtiments communaux. 
 

 C’est modifier la station d’épuration en l’équipant d’un épurateur nouvelle 
génération qui permet la réutilisation de l’eau épurée qui aujourd’hui est rejetée en 
mer. 

 
 C’est installer sur le site de la station d’épuration un réducteur de boue afin de 

traiter et réduire la plus grande partie de ces déchets avant transfert. 
 

 C’est modifier le fonctionnement du SIAQUEBA (Syndicat intercommunal de 
l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents) afin qu’il 
puisse intervenir aussi sur les risques d’inondation. 

 
 C’est débloquer rapidement les constructions des bassins de rétention sur le vallon 

de Laval en le re-calibrant dans sa partie haute (le long de la route de Grasse). 
 
 
 
Cette question est pour « la Gauche et l’écologie » une priorité que nous ferons avancer 
d’autant mieux, avec plus d’élu-e-s au Conseil municipal. 
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