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1. Comment est construit le livre blanc ? 

 

 

 

Les sources utilisées 

 

Le livre blanc est découpé en chapitres thématiques, chacun d’entre eux étant composé de 
trois parties :  

- des constats, extraits du livre vert, eux-mêmes établis à partir : 

1) du porter-à-connaissance de la Cub,  

2) des fiches détaillées également produites par la Cub  

3) de la synthèse « Eau et assainissement » de la Cub et de Sandrine Vaucelle 

4) de divers documents complémentaires (A’urba, Smegreg, Insee, SAGE Nappes 
Profondes, Préfecture, etc.).   

Il faut rappeler que ce livre vert a fait l’objet d’une validation par la Cub  

- Un résumé des contributions reçues : il s’agit  

1) des contributions d’institutions disponibles au 15 décembre 2010 et provenant de 
collectivités, organismes publics, associations et d’une personne à titre individuel, 
soit 24 contributeurs, dont les propositions ont été extraites puis, soit résumées, 
soit intégralement reproduites dans un tableau excel appelé « synthèse des 
apports » qui les classe par thème ; 

2)  des messages postés sur le forum internet jusqu’au 15 décembre 2010, qui ont été 
intégralement copiés, puis synthétisés dans un document appelé « Contributions 
spontanées - analyse », et enfin classés par thème dans le même tableau excel ; 

3) de l’enquête réalisée par Nova 7 auprès des habitants et des professionnels. Les 
enseignements tirés de l’enquête auprès des habitants par Nova 7 ont été classés 
dans le même tableau. Pour les professionnels, la synthèse n’étant pas disponible, 
des éléments de synthèse de plusieurs résultats ont été produits par nous. 

- Des recommandations, tirées : 

1) Du forum ouvert (rapports de discussion et plans d’actions), également classées 
par thème dans le même tableau. 

2) Du panel d’usagers (recommandations en format brouillon, la version validée 
n’étant pas encore disponible au moment de la rédaction de ce livre blanc), 
toujours classées par thème dans le même tableau. 
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Les choix méthodologiques  

Nous avons utilisé en priorité les propositions tirées du forum ouvert et du panel d’usagers 
pour construire les propositions du livre blanc, d’une part parce qu’il s’agit là des espaces 
délibératifs et multiacteurs du processus de concertation ; d’autre part parce que ces travaux 
sont sensés s’inspirer eux-mêmes des autres contributions (contributions d’institutions, forum 
internet, enquête, porter à connaissance, fiches, diagnostic) qui ont été mis à leur disposition, 
ainsi bien sûr que du livre vert, qui propose une synthèse de toute cela.. 

Pour ce qui est du découpage en chapitres, nous avons décidé de regrouper les propositions 
autour de thèmes qui ne correspondent pas nécessairement aux chapitres initialement 
adoptés lors de la rédaction du livre vert. En effet, il nous paraissait plus logique de nous 
laisser guider par le contenu des propositions plutôt que par le découpage initial établi par 
nous. En outre, certains chapitres du livre vert (sur le climat par exemple) n’ont pas fait l’objet 
de beaucoup de propositions, alors que certaines propositions (sur l’information du public par 
exemple) n’auraient pas pu être classées aisément dans l’un des 10 chapitres du livre vert. 
Nous savons cependant que tout découpage thématique est arbitraire et certaines 
propositions ont parfois été classées avec difficulté. C’est pour limiter ce problème que nous 
proposons un nombre de thèmes assez réduit. 

Enfin, nous avons décidé de créer des documents intermédiaires : la synthèse des 
contributions du forum internet, le tableau excel « Synthèse des apports » et le document 
« Classement des apports par thème » (ci après, annexe 2). Ce sont des outils de travail, dont 
le but est de permettre aux garants et à la Cub de « remonter le fil » de la construction du 
livre blanc et d’assurer la traçabilité des idées qui y sont exprimées. Ils ne sont pas destinés à 
être diffusés. 

 

Voir schéma page suivante. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE VERT 

 

Constats, 

problèmes 

 

 

 

 

Avis et 

propositions 

LIVRE BLANC 

 

1. Constats 

 

 

 

 

 

2. Contributions 

 

 

 

3. Recommandations 

Porter-à-
connaissance 
(Cub) 

Fiches (Cub) 

Diagnostic 
(Cub + SV) 

Documents 
divers 
(A’Urba, Cub, 
Smegreg, 
SAGE, Insee… 

Contributions 
sollicités 
(institutions) 

Messages 
forum 
internet 

enquête 

Forum ouvert : 
rapports de 
discussion et 
plans d’action 

Panel 
d’usagers : avis 

Nouvelles 
contributions 
reçues 
(institutions) 

Eléments constitutifs du livre vert et du livre blanc 

Etape 1 : investigation Etape 2 : débat 

ANNEXE 2 

 

 

 

Classement des 

apports par 

thème  

ventilation 

thématique des 

idées tirées des 

documents 

précédents  



2. Classement des apports par thème 
 

 

 

Les tableaux ci-après présentent les éléments utilisés pour préparer la rédaction du livre blanc 
(appelés ici « les apports ». Ils sont découpés par chapitre et identifiés par auteur afin 
d’assurer une certaine traçabilité des idées reprises dans le livre blanc. 

Les apports figurant ici sont parfois exhaustifs (cas du panel d’usagers, du forum ouvert et de certaines 
contributions). Dans les autres cas, se reporter aux documents originaux pour plus de précisions. 

 

Dans les tableaux  

les apports : 

- enquête auprès des habitants et des professionnels : synthèse rédigée par Nova 7 pour 
l’enquête habitants, enseignements extraits par DialTer pour les professionnels sur la base des 
données Nova 7. 

- contributions d’organismes (22 contributions, voir liste en annexe 3) : synthèse DialTer ou 
copié-collé des documents originaux 

- site concertations.lacub.fr : synthèse DialTer des messages postés (voir annexe 4 sur la 
construction de cette synthèse) ;  

- Forum ouvert : résumé ou titre des discussions et des plans d’actions 

- panel d’usagers : avis en version provisoire ; 

Le classement en 8 thèmes a été réalisé par nous. Certains ont été rassemblés à l’issue de ce travail 
pour constituer les 6 chapitres du livre blanc. 

 

Surlignage : 

xx : mots-clés retenus (classement des idées à l’intérieur de chaque chapitre) 

xx : idée retenue dans un autre chapitre du LB ( -> changement de chapitre indiqué par flèche) 

xx : idée non retenue (inclassable, incompréhensible…) 

en grisé : les apports privilégiée dans la synthèse (forum ouvert et panel d’usagers) 

 

 Hors tableaux  

commentaires du rédacteur 

 

Les éléments du livre blanc ne figurant pas ici 

 

La partie « Constats du livre vert » qui introduit chaque chapitre est une synthèse de certains chapitres 
du livre vert, qui peut être consulté par ailleurs. 
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1. ressources, nappes, économies 

 

Enquête 

habitants 

Les habitants se sentent particulièrement concernés par la problématique générale de l’eau 
�Leurs préoccupations concernent aussi bien les questions liées à l’approvisionnement (ils sont 
particulièrement préoccupés par la question du gaspillage de l’eau et, de manière conjointe, par la 
baisse des réserves d’eau potable dans les nappes souterraines) que celles en lien avec 
l’assainissement (le déversement de produits polluants avec les eaux usées) 
[...](on voit à la lumière de ces premiers éléments que la priorité doit être donnée aux mesures 
visant à(faire) économiser l’eau) 
La recherche de nouvelles ressources doit passer bien après les économies d’eau. 
Pour les habitants, les économies que pourraient réaliser les particuliers est très importante. De 
fait, la plupart des gestes favorisant les économies font apparaître des marges de manœuvre 
considérables 

Enquête 

professionnels 

Pour les professionnels, la première chose à faire pour préserver les ressources en eau est de 
lutter contre les fuites, puis que la Cub réduise ses propres consommations d'eau. 

Site 

concertations.la

cub.fr 

Limiter la consommation, les fuites, les gaspillages 
Préférer les canalisations en fonte ductile pour des raisons d’efficacité technique 

Les résidus de médicaments posent un problème à l’utilisation de l’eau de la Garonne pour 
réalimenter les nappes  
 

CG33 [importance du SAGE mise en avant par le CG] 

CLE du SAGE NP La gestion équilibrée et durable d'une nappe nécessite : à grande échelle, une limitation des 
prélèvements […] ; à une échelle locale, sur des secteurs où un risque est identifié, le maintien 
d'une pression (niveau d'eau) minimale dans la nappe. Le rétablissement d'un équilibre dans les 
nappes trop sollicitées passe à très court terme par un 
meilleur usage des volumes prélevés et une nouvelle répartition des prélèvements pour 
l'alimentation en eau potable. Pour un plus long terme, il convient donc dès aujourd'hui de faire 
en sorte que ces ressources, déjà sollicitées pour d'autres usages, restent disponibles en quantité 
et qualité. Ce défi est d'autant plus ambitieux que les changements climatiques pourraient 
générer des conflits d'usages par la raréfaction 
et une sollicitation plus importantes de certaines ressources superficielles. [...] Un document 
d'urbanisme sera considéré compatible avec le SAGE Nappes profondes s'il n’est pas contraire aux 
orientations ou aux principes fondamentaux de ce dernier. 
Le SAGE fixant un objectif de réduction des prélèvements dans certaines nappes utilisées 
principalement pour l'alimentation en eau potable (et en particulier de l'agglomération bordelaise 
au sens large), la question posée est la suivante : "quelle pression feront peser sur les nappes du 
SAGE les modalités pratiques d'alimentation en eau potable du territoire concerné par le 
document d'urbanisme ?" 
La réponse à cette question dépend bien entendu du ou des programmes adoptés par le ou les 
responsables des services de l'eau potable concernés. 
Pour ce qui est du SCOT de l'aire métropolitaine Bordelaise ou du PLU de la CUB, il ne peuvent pas 
être considérés comme compatibles avec le SAGE nappes profondes de Gironde tant que la CUB, 
et les autres services de l'eau concernés, n'auront pas arrêté un programme de mise en service 
des ressources de substitution indispensable pour répondre aux exigences du SAGE. 

Agence de l'eau 

Adour Garonne 

préserver les ressources en eau :  solutions de substitution aux prélèvements opérés dans les 
nappes profondes ; pratiques agricoles préservant la qualité de l'eau (réduction des intrants) ; 
périmètres de protection autour des points de production d'eau potable ; inciter les communes à 
un objectif « zéro phyto ». Promouvoir modes de consommation économes,  économies d'eau ; 
d'étanchéité des réseaux d'eau potable de l’agglomération afin de limiter les pertes au maximum  
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Chambre 

d'agriculture de 

Gironde 

attention aux besoins en eaux dus à l'installation de maraîchers en périphérie de la CUB : préférer 
localisation à l'ouest de la CUB où il y a des ressources disponibles. 

Conseil des 

Sages de 

Lormont 

économiseurs d'eau, compteurs individuels, économies dans l'espace public et recherche des 
fuites ; récupération et utilisation des eaux de pluie ; utilisation de nappes de surface (non 
potables) pour arrosage ;  

Lyonnaise des 

eaux 

Des expérimentations pilotes pour utiliser des ressources alternatives telles que l’eau en sortie de 
station d’épuration pour des usages collectifs comme le lavage des voiries. - Une participation à la 
conception d’écoquartier pour traiter en amont, dans la conception et la construction, la 
problématique de récupération des eaux pluviales. - Grâce aux nombreux acquis issus de 
différents programmes de recherche, faire entrer les réseaux d’eau et d’assainissement dans l’ère 
numérique pour qu’ils indiquent eux-mêmes leurs zones de faiblesse et de vieillissement, afin 
d’optimiser leur réhabilitation. - Une solution de ressource de substitution avec une alimentation 
durable à partir d’eau de Garonne, potabilisée et stockée après une réinfiltration dans la nappe 
souterraine. 

Préfet de la 

Gironde 

Substitution aux prélèvements dans les nappes profondes.  

Relais C recherche et réparation des fuites et la prévention de certains risques de fuites. 

Sepanso gestion raisonnée des prélèvements,  recherche de ressources de substitution, diversification des 
ressources selon les usages envisagés, réduction importante des fuites; récupération d'eaux de 
pluie. Mise en cohérence avec les orientations du SAGE Nappes profondes = modification de 
l’engagement n° 1, fixation d’objectifs de réduction des prélèvements dans l’Oligocène captif et 
mise en place d’un outil de gestion des prélèvements adapté. 

SIAE Étudier la posibilité de réutiliser les eaux usées ;  

SMEAG La Garonne et sa nappe d’accompagnement offrent une eau de surface mobilisable pour des 
usages industriels et agricoles et potentiellement pour l’eau potable. 

SMEGREG La Cub prélève 40% de son eau hors de son territoire et met en situation de concurrence d'autres 
territoires. Rechercher des solutions de substitution, avec un finnacement solidaire par tous les 
usagers des nappes profondes. Poursuivre la politique d'économie d'eau.  

UMPB GPMB La préservation de la ressource nécessite la multiplication de sources alternatives comme, par 
exemple, l’eau industrielle (développer et améliorer le service) ou la valorisation des eaux 
pluviales. Par ailleurs, la recherche et le traitement des fuites identifiées sur le réseau doivent être 
une priorité. 

CC Médoc 

Estuaire 

orienter les améliorations de dépenses des ressources naturelles vers la qualité des réseaux 
d’acheminement 

Discussion 1 Titre du rapport = Economiser la ressource / Plusieurs solutions sont avancées pour réutiliser les 
eaux pluviales et usagées ainsi que pour consommer moins d'eau   

Economiser la ressource (quantitativement)  

1.Dans le domaine public  

• Réutiliser les eaux usées réutilisation   

• Réutiliser les eaux pluviales pour l'arrosage et les voiries  

Remarque : les eaux usées sont riches en résidus de médicaments et en bactéries donc il faut les 
utiliser pour des usages pas très nobles et de préférences après désinfection.  

• Déconnecter les bouches incendies du réseau d'eau potable Remarque : le coût du réseau des 
canalisations est très élevé donc cela vaut-il le coût de construire un réseau d'eau non potable 
comme cela se fait à Paris (réseau Seine ou à Dunkerque) ?  

• Mettre des WC secs dans les écoles, les WC publics (jardins, etc...) et lors des évènements 
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ponctuels (CUB, mairie de Bordeaux etc...)  

• Récolter localement l'eau de pluie, pour l'utiliser localement ( nettoyage voiries, arrosages, 
etc...) Remarque: il faut un stockage suffisant d'eau de pluie car il faut arroser souvent lorsqu'il ne 
pleut pas!  

Nous proposons un indicateur à suivre pour connaître la capacité de réserve : nombre de jour de 
réserve d'eau de pluie pour arroser le domaine public  

• Pour les jardins publics : sensibiliser les agents sur les techniques de paillages, l'arrosage au 
goutte à goutte, ne pas arroser quand il fait très chaud, cultiver des plantes non gourmandes en 
eau, etc. économies 

2. Dans le domaine privé : consommation domestique  

• Arroser les jardins avec de l'eau pluviale (réservoir, etc...) réutilisation   

• brancher les WC sur de l'eau pluviale réutilisation   

• Utiliser des WC secs si on a un jardin assez grand (sciure, paille, etc.)  

• Mettre les lavabos pour se laver les mains au niveau du réservoirs des WC (ce qui fait chasse 
d'eau) (utilisé au japon)  

• Réutiliser l'eau de la douche pour laver les sols  

• Utiliser tous les systèmes économiseurs d'eau : (briques dans la chasses d'eau, mousseurs 
robinets etc …)  

• Surveiller, diminuer le nombre de piscines privées (superficie et volume) par exemple en 
installant des taxes.  

• Utiliser des appareils électroménagers classe A.  

Pour faire cela la CUB doit former/ sensibiliser :  

– les consommateurs  

– les responsables du bâtiment (1 à 2 journée par an obligatoire au moins)  

Remarque : par exemple actuellement il existe la maison de l'eau à Bordeaux, or elle est très peu 
connue.  

Pour cela la CUB doit subventionner ce type d'actions.  

3.Dans le domaine privé : consommation industrielle  

• Faire un inventaire des forages et des captages dans la ressource par les industriels (m3)  

• Faire un inventaire de leur consommation d'eau (potable ou non)  

• Leur faire utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau usée pour leurs besoins en eau de refroidissement 
réutilisation 

• Mettre des compteurs intelligents pour connaître sa consommation au jour le jour Remarque :-si 
on chauffe l'eau usée sans une désinfection préalable les bactéries peuvent se développer – il faut 
surveiller la température des eaux rejetées et les polluants dans l'eau rejetée.  

4. Diminuer les pertes dans le réseau d'eau fuites 

• Faire un inventaire des canalisations (date de pose, localisation, matériaux employés etc.)  

• Faire un inventaire des contraintes qui s'exercent sur les tuyaux : [ types de voiries (passages de 
poids lourd ou pas), type de sols, présence de H2S, etc...]  

• Faire un Inventaire des casses et fuites  

• Réaliser un Système d'information Géographique avec ses données et les actualiser  

• Utiliser ensuite un logiciel performant pour prévoir les casses et donc les dates de 
renouvellement  

• Penser à provisionner assez d'argent chaque année pour le renouvellement sachant que celui-ci 
peut intervenir de manière très importante sur une seule année  

• Penser à réparer et renforcer les canalisations de manière coordonnée avec les travaux de 
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voiries  

5.Dans le domaine agricole économies 

Nous avons considéré que dans la CUB c'était négligeable.  

• Utiliser des plantes moins gourmandes en eau  

• utiliser le goutte à goutte  

• utiliser le paillage  

• Ne pas arroser par grand soleil  

• former les agriculteurs à ce sujet  

II. Quelles ressources protéger  

En priorité les eaux souterraines fragiles : Eocène, Oligocène, etc... puis les eaux superficielles 

 

Discussion 3 Titre : Les limites à l'utilisation des eaux pluviales / Si l'on voulait utiliser les eaux de pluie, il 
faudrait voir à quel coût? / Pourquoi ne pas expérimenter la production d'eau potable à partir de 
l'eau de pluie, aux endroits où l'on dispose d'un réseau séparatif (eaux pluviales et eaux usées) en 
installant, sur le réseau d'eau pluviale une station de traitement? Le consommateur ne pourrait-il 
pas devenir producteur d'eau potable ? L'utilisation des eaux de pluie, un choix d'avenir pour 
économiser les nappes à l'horizon 2025 ?  

Discussion 5 Eviter les gaspillages et les fuites / fuites 

Maîtriser la consommation tout en maintenant le confort / économies 

Travail sur le rendement des réseaux d'eau pour éviter les pertes fuites 

Discussion 6 Titre : le taux de fuite des réseaux / Pas de recommandations mais plus des interrogations fuites 

Discussion 7 Titre : Réutilisation des eaux usées / Les usages possibles des eaux usées : nettoyage de la voirie, 
réutilisation en industrie pour des eaux de process, arrosage des espaces verts, irrigation des 
cultures, le curage des réseaux d'assainissement, le lavage des voiture, les bornes incendies / les 
problèmes : risques sanitaires et limite de territoire pour la réutilisation (transport)/ Utiliser la 
chaleur dégagée par les eaux usées/ Autres sources d'eau à réutiliser : les piscines et les eaux de 
pluie. / En fonction des usages de la réutilisation, il faut adapter les traitements; réutilisation 

Discussion 12 – Mise en place d'un zonage pour les EP avec des traitements plus ou moins  

poussés (mise en place éventuelle de station de dépollution) selon la provenance des  

eaux et leur usage : lavage urbain, arrosage, eaux industrielles, eaux pour les toilettes,  

réalimentation des nappes phréatiques réutilisation 

– Amélioration de la gestion des EP (collecteurs, bassins et stations de pompage et  

de relevage) et entretien des exutoires – Sensibilisation des bureaux d'études et architectes pour 
la conception des ouvrages de stockage et réutilisation en interne. 

Discussion 13 Penser à la solidarité territoriale vis à vis des champs captants (solidarité financière). ?? 

Discussion 15 Il faudrait diversifier les sources d'approvisionnement. appro 

Plan d'action 5 > plan d’action n°5 1 Économiser la ressource en eau  - Détection des fuites  

– Télé-relève  

– Équipements hydro-économes  

– Réutilisation des eaux pluviales et usées  

1) Détection des fuites  

Objectif : Économiser la ressource, améliorer le rendement de réseau  

Réseau public :  
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– effectuer un état des lieux  

– multiplier les recherches de fuites par méthodes non destructives ( visuel, acoustiques, gaz, 
mesure des mouvements d'eau la nuit...)  

– modulation de pression en période creuse  

– améliorer les délais d'intervention et la lisibilité des acteurs dans le domaine (qui alerter ?)  

– améliorer la précision du plan de réseau public  

– mise en place d'axes de recherche et développement  

Réseau privé :  

– manque de connaissance des réseaux privés, particuliers et non particuliers => rendre 
obligatoire dans le règlement de l'eau, l'élaboration et la fourniture d'un plan de réseau interne en 
priorité chez les gros privés (parcs, centres commerciaux, université, gare...), dans les dossiers 
d'autorisation d'ouverture et d'exploitation.  

– Redéfinir les conditions de dégrèvement pour fuites dans le contrat de délégation : mettre en 
place une prise en charge solidaire d'une partie de la facture,  

– Information des usagers sur les interlocuteurs à contacter en cas de fuite.  

2) Télé-relève  

Obectif : Détecter rapidement les fuites  

11 communes de la CUB sont déjà équipées pour les compteurs communaux. l'action consisterait 
à mettre en place des dispositifs de relève branché sur les compteurs existants chez les 
particuliers.  

Qui supportera le cout de cette télé relève (estimé à environ 10€/an-dépend de la durée de vie)?  

Elle permettrait d'économiser environ 1 Million de m3 d'eau gaspillés chaque année, soit 8 jours 
de consommation sur la CUB.  

Elle permet un suivi plus régulier avec une alerte sous 24H en cas de fuites, et une facturation sur 
la consommation réelle. Ce système n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Une évolution 
des métiers serait à prévoir suite à la suppression des agents de relève. Une information et 
communication serait à faire ainsi qu'une concertation au niveau communal.  

3) Equipements hydroéconomes économies 

Objectif : Economiser l'eau  

Généraliser la mise en place de ce matériel :  

– informer/sensibiiser sur les économies d'eau grâce à la mise en place de ces équipements, et 
mettre en place des formations  

– proposer des diagnostics chez les particuliers ?  

– Rendre obligatoire l'équipement des nouvelles constructions et réhabilitations (via les 
documents  

d'urbanisme)  

– Mettre à disposition gratuitement des petits dispositifs hydro-économes  

– Exemplarité des communes  

– Limiter la pression et le débit dans le permis de construire afin de protéger les matériels 
ménagers (ex:passer de 6 à 3 bars)  

– Mettre en place obligatoirement des systèmes d'arrosages « maitrisés » (éviter le midi, les 
temps de pluies, avec des eaux de substitution...)  

– Réactualiser le règlement de l'eau pour permettre la mise en place de ces actions  

4) Réutilisation des eaux pluviales et usées  

Objectif : Utiliser des ressources de substitution  

Eau de pluie  
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– Inciter la récupération des eaux de pluie  

– Revoir le règlement sanitaire départemental dans le domaine afin de permettre de nouveaux 
usages de l'eau de pluie  

– Prévoir systématiquement un double réseau dans les nouvelles constructions (utilisation d'eau 
de pluie pour les WC)  

– Multiplication des doubles réseaux pour les industriels et collectivités publiques (arrosage)  

– Revoir la conception des bassins de stockage de la CUB avec de nouvelles zones de stockage 
d'eau de pluie pré-traitée pour permettre une utilisation dans certains usages publics ( ex : 
arrosage, voirie, lavage de camions, curage...) -Il existe 38 bassins publics permettant 
potentiellement d'utiliser 1,8 Millions de m3.  

– Utliser les eaux de pluies pour réalimenter les nappes phréatiques  

– Étudier la problématique de la qualité des eaux de pluies en fonction des zones géographiques  

Eaux usées réutilisation 

– Repenser le process de traitement des stations d'épuration dans l'idée de réutiliser l'eau en 
sortie pour des usages publics ou d'irrigation (ex : maraichers à Cantinolle)  

– Mettre en place une obligation de réutiliser un pourcentage de ces eaux et les intégrer dans les 
cahiers  des charges des stations d'épuration  

– Utiliser les eaux de piscine pour différents usages (ex : piscine de Bègles => utilisation pour le 
curage de réseau, l'arrosage...)  

Panel d'usagers Renforcement de la détection systématique des fuites sur le réseau du distributeur et réparations 
à la charge du prestataire (Lyonnaise des Eaux) pour éviter le gaspillage de l’eau Il faudrait une 
obligation de résultat sur la réduction des fuites sur le réseau général, contrat de performance. 
fuites 
 
pour inciter à des actions correctives : aides des municipalités ou de la CUB, ou bien remises sur 
facture (pas la facture d'eau mais facture d'investissement dans des matériels permettant de 
réduire la consommation d'eau). Promouvoir les « outils » permettant de réduire la 
consommation d’eau : mousseurs, chasse d’eau double débit, toilettes sèches, etc  économies 
 
Création de piscines municipales 

Réutilisation eaux de piscine municipales  
Réutilisation eaux de pluies réutilisation 
 
6) CUB (et autres collectivités) exemplaire => gestion, économie d’eau, lutte contre les gaspillages, 
etc  économies 
 
Chercher de nouvelles utilisations de l’eau de la Garonne. Utiliser l'eau de la Garonne pour une 
utilisation industrielle, ou collectivité ou particuliers appro 

 

2. assainissement, traitement, qualité de l'eau 

 
Enquête 

habitants 

�Les questions liées au goût et àla composition de l’eau apparaissent secondaires 

Site 

concertations.l

acub.fr 

Pollution 
Limiter la pollution des rejets industriels, il faut un contrôle efficace des institutions publiques et des 
élus 
Les pollueurs sont-ils les payeurs ? 
Si l’on doit préserver l’agriculture en zone périurbaine, la subvention doit être conditionnée à une 
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conversion à l’agriculture biologique.  
 
La CUB doit réfléchir à inciter les agriculteurs pour qu’ils utilisent moins d’intrants (passage au bio) 
 
Les agriculteurs de Bruges, d’Eysines et des autres  ont tout pollué et demandent maintenant à la CUB 
de leur trouver de l’eau ! Il faut mettre en place une politique de protection des ressources et du 
bassin versant 
 
Les résidus de médicaments posent un problème à l’utilisation de l’eau de la Garonne pour 
réalimenter les nappes  
 
Choisir des méthodes de traitement de l’eau qui permettent à la population une consommation d’eau 
du robinet sans craintes 

CG33 question à traiter : La CUB n’a-t-elle pas engagée des réflexions sur la réutilisation des eaux usées 
traitées par ses stations d’épuration ? 

Agence de 

l'eau Adour 

Garonne 

poursuivre mise en conformité des équipements de dépollution des eaux usées domestiques ; recycler 
l'eau traitée pour des usages adaptés ; préparer traitement des substances médicamenteuses ou 
dangereuses ; information des petites industries et artisans sur raccordement aux systèmes 
d'assainissement  

périmètres de protection autour des points de production d'eau potable ; inciter les communes à un 
objectif « zéro phyto ». 

C2D (Agenda 

21) 

Enjeu : la pollution de l’eau et l’impact des « nouveaux » polluants (résidus médicamenteux, produits 
phytosanitaires et produits ménagers) 

Comités 

quartiers 

Pessac  

expérimenter l'assainissement naturel (aéroport) 

M. Pérey, 

maraîcher et 

Syndicat 

chasse 

Remédier au dysfonctionnement de la station d'épuration déversant dans la jalle d'Eysines. Construire 
des stations d'épuration de plus petite taille pour éviter le rejet dans la jalle d'Eysines, préférer le 
lagunage et l'épuration par les plantes. 

Préfet de la 

Gironde 

Réduction des pollutions diffuses, réduction des pollutions ponctuelles 

Relais C Stations d'épuration insuffisantes sur la rive droite 

Sepanso déconnecter les eaux pluviales des réseaux ; concevoir un système d’assainissement qui fonctionne 
dans toutes les conditions météorologiques ; utiliser plus systématiquement l'assainissement non 
collectif ; Optimiser le fonctionnement des stations d’épuration (STEP) en contrôlant en amont 
l’intégrité physique du réseau, la conformité des branchements, les rejets d’effluents industriels ; 
améliorer le traitement des boues d'épuration 

SIAE double redevance pour les non ou mal raccordés au réseau d’assainissement collectif 

CES Craint que beaucoup d'eaux de la région ne répondent pas aux objectifs de bonne état écologique en 
2015. soutient la mise en place d'un réseau de mesure et de suivi des polluants emergeants et 
d'origine microbiologique 

UMPB GPMB La protection et la valorisation du milieu passe par : 
• l’augmentation de l’assainissement en zone urbaine et industrielle (supprimer tout les rejets directs, 
aménager des bassins de décantation) 
• l’utilisation des zones naturelles dans le processus d’assainissement 
• l’amélioration des traitements pour les polluants actuels et émergeants sur le territoire 
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Discussion 2 Titre : Le traitement des micropolluants dans l'eau / Ce sujet des micropolluants et perturbateurs 
endocriniens est très important pour les générations futures, car l'eau n'est pas substituable, 
contrairement aux énergies. Il s'agit d'une pollution invisible, persistante, dont l'effet dans le temps ne 
se réduit pas et peut aboutir à un « effet cocktail ». Le sujet doit donc être pris dans toute sa chaîne : 
de la source de pollution au retour dans le milieu (grand cycle de l'eau). A Bordeaux, la particularité du 
bouchon vaseux de la Garonne est une spécificité qui renforce l'acuité du problème. Beaucoup de 
choses peuvent être faites, 3 propositions concrètes de synthèse ont émergé de réflexions du groupe :  

1-Sensibilisation de tous les acteurs (élus, professionnels, citoyens...)  

Ce sujet mériterait d'être davantage vulgarisé : outre les experts scientifiques, la  

majorité des citoyens a du mal à appréhender les termes techniques et scientifiques  

(un certain nombre d'acquis scientifiques commencent à être constitués et l'Université  

de Bordeaux dispose de ces compétences, ce qui est un atout pour la métropole).  

Il faudrait informer et sensibiliser les métiers qui sont prescripteurs dans le domaine de  

la santé (médecins, pharmaciens, hôpitaux, maisons de retraite...). D'autant plus que  

les consommations médicamenteuses et les traitements vont s'accroître  

mécaniquement avec le vieillissement démographique. Un autre problème peut être lié  

au développement de la vente des médicaments et de produits phytosanitaires en  

libre-service.  

2-Volet technique  

Selon les principes de gestion des déchets, il faudrait réduire à la source la production  

de ces contaminants des milieux (perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux,  

cosmétiques, produits d'entretien...) et traiter la pollution au plus près de sa production  

(par tous les usagers de l'eau). Par rapport à l'ambition politique d'une forte croissance 
démographique pour la CUB (+ 250 000 habitants d'ici 2030), les élus pourraient imposer, en matière 
de traitement des eaux usées, des contraintes supérieures aux normes en vigueur et pourraient 
s'inspirer en la matière des pratiques et réalisations existant dans certains pays nordiques.  

Proposition : pour tous les nouveaux projets d'une certaine ampleur ou liés à des  

secteurs à risques plus spécifiques, mettre des mini-stations d'épuration pour un  

prétraitement ciblé sur ces substances, en sortie de lotissement groupé, de clinique,  

maison de retraite, logements sociaux...  

Proposition : Pour répondre à la volonté d'exemplarité et d'innovation des élus  

communautaires : la rédaction des cahiers des charges devra faire figurer  

explicitement l'exigence d'élimination des résidus jugés prioritaires (sélectionnés par le  

Conseil du point 3).  

3-Aide à la décision (pour accompagner les élus dans leurs choix politiques pour les  

sujets non encore réglementés et liés à ce sujet des micropolluants)  

Proposition : Créer un Conseil scientifique, auprès des élus décisionnaires de la CUB,  

pour trier et hiérarchiser les idées qui vont être proposées.  

pollutions 

Discussion 4 Titre : Pollution aux HAD pollution 

� Il doit s’agit des HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Discussion 7 La chaleur dégagée par les eaux usées (avant station d'épuration) pourrait être récupérée pour une 
valorisation énergétique.  

Discussion 9 Le premier paragraphe montre que les rejets de la CUB ont un impact sur la qualité des eaux de la 
Garonne et cela se retrouve tout au long de la chaîne alimentaire / Un rappel des aspects 
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réglementaires (directives...) est fait. Ces remarques en termes de responsabilité environnementale 
des choix politiques sont aujourd'hui à prendre en compte dans la phase d'élaboration du projet 
urbain de la métropole millionnaire.  

1-Contextualisation spatiale et environnementale : la CUB est en amont du plus grand estuaire 
d'Europe protégé.  

La CUB rejette, après traitement, ses effluents dans la Garonne : c'est-à-dire en amont du plus grand 
estuaire d'Europe. L'assainissement des eaux usées ne traite qu'une partie de la pollution : les 
molécules CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) et les perturbateurs endocriniens se 
retrouvent en aval dans les milieux et s'accumulent par la chaîne alimentaire dans les organismes 
vivants (bioaccumulation).  

Leur effet n'est pas amoindri avec les traitements actuels, il peut même être « suractivé » par certains 
traitements d'assainissement (CF Rapport AMPERES). Ceci, d'autant plus en raison d'une spécificité 
locale, le « bouchon vaseux » présent dans la Garonne maintient les polluants concentrés entre deux 
eaux (ils se recomposent entre eux, jusqu'à produire un « effet cocktail »). A l'heure actuelle, les 
indicateurs de biodiversité sont déjà alarmants (alose, anguille, saumon, huître...). Quid dans 15  

ans ? 

Le projet d'une « CUB millionnaire » (+ 33% de population en 15 ans) renforce potentiellement les 
impacts environnementaux de l'agglomération sur les milieux en aval de celle-ci. L'estuaire de la 
Gironde appartient aux plus grandes zones humides de France et d'Europe occidentale (important 
couloir pour les oiseaux migrateurs). Ces zones humides, lieux de naissance de la vie, sont les milieux 
les plus riches en biodiversité : la disparition progressive de batraciens notamment met en péril la 
chaîne alimentaire, ce qui fragilise la survie de leurs prédateurs.  

2-Quelles responsabilités des acteurs publics au regard de ce constat ?  

• Une première responsabilité vis-à-vis de l'aval : la responsabilité des élus de la CUB ne s'arrête pas 
aux limites du territoire de la CUB. Si l'augmentation de la pollution est proportionnelle à celle de la 
population attendue (soit +33% d'effluents), l'effet sur les milieux peut s'avérer dramatique. Les 
Directives européennes (Directives Habitat, Oiseaux, Directive cadre sur l'eau...) imposent à tous, dont 
les collectivités locales, une obligation de résultat (notamment sur la qualité des milieux et le retour au 
bon état écologique des masses d'eau).  

Au regard du droit de l'environnement et du respect du principe de précaution, la responsabilité de 
l'autorité publique pourrait alors être engagée vis-à-vis des territoires situés en aval, si rien n'était 
entrepris ou si les moyens mis en oeuvre pour dépolluer s'avéraient insuffisants, alors qu'existe une 
connaissance (même récente) de ces problématiques environnementales.  

CF Rapport du Comité national de la biodiversité – groupe pollutions (mai 2010)  

Rappelons que le principe « pollueur-payeur », inscrit dans le Code de  

l'Environnement, stipule que : « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (Article L110-1 II 3°)  

• Un second niveau de responsabilité pourrait être placé au niveau de l'ensemble du bassin versant : si 
la CUB adopte une attitude exemplaire en matière de traitement des effluents, alors elle pourrait 
acquérir, par son exemplarité, un statut « d'autorité morale » à l'égard de toutes les collectivités (et 
leurs décisionnaires) du bassin versant, y compris celles situées en amont. Une telle attitude 
entraînerait alors un cercle vertueux de bonnes pratiques sur l'ensemble d'un bassin versant.  

=> Ces remarques en termes de responsabilité environnementale des choix politiques sont aujourd'hui 
à prendre en compte dans la phase d'élaboration du projet urbain de la « métropole millionnaire », 
dans l'intérêt des générations actuelles et futures 

Discussion 10 Créer un site pilote de traitement des eaux usées par lagunages (ex : Rochefort) assainissement 

Discussion 12 Titre : Traiter les eaux pluviales ?  

–obligation d'un traitement minimum des EP pour les grands aménagements mais de nombreuses 
constructions anciennes n'y sont pas soumises ainsi que les voiries : pollutions engendrées dans le 
milieu environnant  
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– réfléchir et mettre en place une réglementation de collecte, stockage et traitement éventuel des EP 
dans le cadre de la politique générale de l'assainissement. assainissement 

– Mise en place d'un zonage pour les EP avec des traitements plus ou moins poussés (mise en place 
éventuelle de station de dépollution) selon la provenance des eaux et leur usage : lavage urbain, 
arrosage, eaux industrielles, eaux pour les toilettes, réalimentation des nappes phréatiques -> 
ressources 

– Amélioration de la gestion des EP (collecteurs, bassins et stations de pompage et de relevage) et 
entretien des exutoires – Sensibilisation des bureaux d'études et architectes pour la conception des 
ouvrages de stockage et réutilisation en interne. -> ressources 

– Inclure la gestion des EP (collecte, dépollution et stockage) dans le règlement d'assainissement et le 
PLU.  pollution 

 

Discussion 16 Titre : l'ANC : impacts sur l'eau 

-ANC peu ou pas contrôlé ou pas régulier  

– problème d'effectif communal pour le contrôle  

– Mauvaise connaissance des propriétaires sur le fonctionnement ou la gestion de  

leur système  

– Comment contrôler la qualité de l'eau ? Surtout dans les anciens systèmes dont le  

regard est parfois enterré.  

– Existe-t-il un contrôle des curages ?  

– Quels sont les risques en cas de mauvais fonctionnement ? (odeur...)  

– Quels impacts des médicaments sur le milieu récepteur ? Comment les contrôler ?  

?? pas de proposition 

Discussion 17 Titre : quelle gestion durable du patrimoine, en particulier des réseaux ? S'assurer d'une bonne 
étanchéité des réseaux d'assainissement unitaires ou eaux usées pour éviter que les eaux pluviales 
(parasites) ne perturbent le fonctionnement des stations d'épuration. Intervenir sur les réseaux de 
manière durable : Choix des matériaux et lieu où ils seront implantés, respecter les méthodes de mise 
en oeuvre des matériaux, ne pas détruire la voirie à chaque intervention (solutions modulaires, pavés, 
caillebotis, ...), développer les technique des réhabilitation en lieu et place du renouvellement. 
Réaliser les investissements de mise aux normes (sonores, olfactives comme l'exige la règlementation, 
doubler les réseaux, là où c'est possible,  utiliser des plantes pour le traitement des eaux pluviales 
(aéroport) assainissement 

 

Plan d'action 5 Effectuer un état des lieux du réseau public, multiplier les recherches de fuites par méthodes non 
destructives (visuel, acoustiques, gaz, mesure des mouvement d'eau la nuit...), moduler la pression en 
heure creuse, améliorer les délais d'intervention et la lisibilité des acteurs dans le domaine (qui 
alerter?), améliorer la précision du plan du réseau public, mises en place d'axes de recherche et 
développement.  Pour les eaux usées, repenser le process de traitement des stations d'épuration dans 
l'idée de réutiliser l'eau en sortie pour des usages publics ou d'irrigation. Mettre en place une 
obligation de réutiliser un pourcentage de ces eaux et les intégrer dans les cahiers des charges des 
stations d'épuration. Utiliser les eaux de piscine pour différents usages (ex : Bègles : utilisation de l'eau 
de la piscine pour le curage du réseau, l'arrosage) 

� ressources 

Plan d’action 6 Sujet : Sensibiliser le public pour une consommation responsable afin de limiter les pollutions  

� information 
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Panel 

d'usagers 

Développer l’agriculture raisonnée et biologique de proximité, pas forcement sur le territoire de la 
CUB mais au moins dans la périphérie. Récréer une zone autour de la CUB, une ceinture maraîchère 
bio.   

� milieux naturels et périphérie  

 

 

3. inondations, pluvial 

 
Enquête habitants �Les risques de coupures d’eau et d’inondation ne font pas partie des préoccupations 

actuelles des habitants (le plus probablement parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’y être 
confrontés…) 

Site 

concertations.lacub.fr 

Encourager jardins familiaux par aide à l’arrosage si récupérateur d’eau de pluie (pas forage) 

CG33 La gestion des eaux fluviales n’est pas abordée alors que le développement de la CUB a des 
impacts non seulement sur son territoire mais également sur les territoires de l’estuaire. La 
logique développée dans le cadre de l’étude RIG (référentiel inondation de la Gironde) et 
plus particulièrement dans le schéma de gestion devrait être exposée. De plus, un schéma 
des zones inondables a été élaboré par la CUB. Il pourrait être présenté ou au moins 
mentionné dans ce document; 

Le risque d’inondation par le fleuve doit être pris en compte 

Les zones humides peuvent jouer un rôle dans la prévention des inondations; ainsi que les 
marais situés à proximité de l'estuaire de la garonne et de la dordogne 

Comités de quartier 

de Pessac  

systématiser bassins de retenue en eau et ouverts au public 
limiter imperméabilisation des sols, promouvoir solutions compensatoires 

Riverains du Peugue Protéger les habitants contre les risques d'inondation du Peugue; Gestion dynamique du 
réseau d'assainissement ; préciser niveau de risque choisi par la Cub. 

SMEAG Gérer les cours d’eau, l’espace rural et les zones humides en périphérie de l’agglomération 
pour réduire les risques d’inondations 

SMIDDEST le diagnostic [de la Cub] manque d’éléments concernant  les inondations  fluvio - maritimes 
et de facto omet l’enjeu de la place de l’eau sur les franges urbaines du bord de Garonne. 
 
travaux à envisager dans le cadre d’une gestion différenciée des eaux pluviales 

CES favoriser la récupération d'eaux pluviales 

CC Médoc Estuaire Engager une réflexion sur l'absorption de l'eau par les sols, éviter que l'urbanisation 
n'entraîne une imperméabilisation des surfaces vers des cours d'eau non dimensionnés pour 
recevoir les eaux de ruissellement. 

Discussion 1 Réutiliser les eaux pluviales pour l'arrosage et la voirie -> ressources 

Discussion 3 Titre : Les limites à l'utilisation des eaux pluviales / Si l'on voulait utiliser les eaux de pluie, il 
faudrait voir à quel coût? / Pourquoi ne pas expérimenter la production d'eau potable à 
partir de l'eau de pluie, aux endroits où l'on dispose d'un réseau séparatif (eaux pluviales et 
eaux usées) en installant, sur le réseau d'eau pluviale une station de traitement? Le 
consommateur ne pourrait-il pas devenir producteur d'eau potable ? L'utilisation des eaux 
de pluie, un choix d'avenir pour économiser les nappes à l'horizon 2025 ? -> ressources 

Discussion 10 prendre en compte le rôle des zones humides dans la régulation des inondations. Milieux 
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naturels 

Discussion 12 Titre : Traiter les eaux pluviales ?  

–obligation d'un traitement minimum des EP pour les grands aménagements mais de 
nombreuses constructions anciennes n'y sont pas soumises ainsi que les voiries : pollutions 
engendrées dans le milieu environnant  

– réfléchir et mettre en place une réglementation de collecte, stockage et traitement 
éventuel des EP dans le cadre de la politique générale de l'assainissement.  

– Mise en place d'un zonage pour les EP avec des traitements plus ou moins poussés (mise 
en place éventuelle de station de dépollution) selon la provenance des eaux et leur usage : 
lavage urbain, arrosage, eaux industrielles, eaux pour les toilettes, réalimentation des 
nappes phréatiques  

– Amélioration de la gestion des EP (collecteurs, bassins et stations de pompage et de 
relevage) et entretien des exutoires  

– Sensibilisation des bureaux d'études et architectes pour la conception des ouvrages de 
stockage et réutilisation en interne.  

– Inclure la gestion des EP (collecte, dépollution et stockage) dans le règlement 
d'assainissement et le PLU. -> assainissement 

 

Discussion 17 Développement de la fonction et mise en valeur environnementales des bassins, esteys, 
ruisseaux, fossés dans la gestion des eaux pluviales. Les objectifs fonctionnels dans la 
gestion des eaux pluviales sont : augmenter la réinflitration naturelle, faciliter le retour de 
l'eau à la nature, ralentir l'écoulement des eaux + cadre de vie (nature en ville, régulateur de 
chaleur). Ne pas privatiser ces lieux  ->assainissement -> urbanisme 

Plan d'action 5 Inciter à la récupération des eaux de pluie. Revoir le règlement sanitaire départemental dans 
le domaine afin de permettre de nouveaux usages de l'eau de pluie, prévoir un double 
réseau dans les nouvelles constructions, multiplier les doubles réseaux pour les industriels 
et les colletivités publiques. Revoir la conception des bassins de stockage de la CUB avec de 
nouvelles zones de stockage d'eau de pluie pré-traitée pour permettre une utilisation dans 
certains usages publics (arrosage, voirie, lavage de camions, curage...). Utiliser les eaux de 
pluie pour réalimenter les nappes phréatiques. Étudier la qualité des eaux de pluie en 
fonction des zones géographiques. -> ressources 

Panel d'usagers 1 -Imposer (par des PLU) des modifications sur des ouvrages imperméables (parkings grande 
surface) à des fins d’infiltrations naturelles pour réduire l’imperméabilisation des sols dans 
l’urbanisme et les voies publiques ( parkings)  
2 -Modifier la règlementation des xL/seconde/ha en zone urbaine et péri urbaine afin 
d’alléger les réseaux d’eaux pluviales et d'inciter à la mise en place d'autres moyens de 
récupération, tendre à 0 rejet dans le réseau.  
Multiplier les bassins et réservoirs de recueil des eaux pluviales, notamment à proximité des 
activités qui utilisent de l’eau et n’ont pas besoin d’eau potable pour cela (industries, 
agriculture, vie quotidienne, chasses d’eau, nettoyages divers, arrosages). -> urbanisme 

 

Commentaires. 

Aucune proposition sur la question des inondations dans le forum ouvert et le panel, à l’exception de 
la prise en compte des zones humides dans la prévention des inondations (discussion 10). Je propose 
donc de reporter cette proposition dans le chapitre « milieux naturels » et de supprimer le terme 
« inondations » du livre blanc, puisque cette préoccupation n’est visiblement pas jugée importante.  

Les questions liées au réseau pluvial recoupent fortement la thématique de l’assainissement 
(traitement des eaux pluviales), de l’urbanisation (infiltration) et celles de la réutilisation (économie 
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des ressources). Je propose donc de distinguer ces trois types de propositions et de les répartir dans 
les chapitres correspondants (assainissement, urbanisme et ressources). 

De ce fait, le chapitre « inondation, pluvial » disparaît en tant que tel et les propositions sont 
redistribuées dans les autres chapitres. 

 

4. urbanisme, croissance démographique 

 

Enquête 

habitants 

Peu d’habitants (un quart de l’échantillon) attendent que l’on donne davantage de place à l’eau dans 
la ville. La place donnée aujourd’hui à l’eau dans l’agglomération bordelaise est satisfaisante pour près 
des deux tiers de la population interrogée. 
�L’utilisation de l’eau, lorsqu’elle n’est pas purement utilitaire (des fontaines qui distribuent de l’eau 
potable), fait courir le risque d’envoyer aux citoyens un message contradictoire avec le discours les 
incitant à économiser l’eau. Les mises en scènes spectaculaires ou décoratives de l’eau (traitement 
vertical, avec des jets, des projections…) sont synonymes de gaspillage, qui est le thème de loin le plus 
préoccupant pour les habitants. 
�A moins d’efforts de pédagogie suffisamment convaincants (sur le fait que l’eau utilisée n’est pas 
gaspillée, qu’il ne s’agit pas d’eau prélevée dans les réserves d’eaux potables…), mieux vaut donc leur 
préférer des approches avec un traitement plus naturel de l’eau (bassins, cours d’eau, berges 
aménagées autour d’un cours existant…) 

CG33 [prendre] appui sur les concepts du développement durable afin que la pression de l’urbanisme sur les 
ressources en eau soit clairement identifiée et que le développement urbain soit respectueux de la 
ressource et non le contraire. 

Agence de 

l'eau Adour 

Garonne 

mieux intégrer cours d'eau et milieux aquatiques dans l'aire urbaine et dans la vie des citoyens : 
connaissance et de mise en valeur de la Garonne ; mieux intégrer les enjeux liés à l'eau dans les 
documents d'urbanisation : veiller à ce que les documents d'urbanisme prennent bien en compte la 
dimension "eau" (ressources, milieux récepteurs,  biodiversité) ; limiter l'étalement urbain ; prendre 
en compte cours d'eau  et corridors écologiques ; prendre en compte le risque inondation ; préserver 
les zones humides ; promouvoir le concept d'éco-quartiers  

Comités 

quartiers de 

Pessac  

PLU avec proportion minimale d'espaces verts 

Lyonnaise 

des eaux 

 - Par le dialogue avec les différents utilisateurs, développer des projets intégrant les plans d’eau et les 
cours d’eau dans le paysage urbain et conciliant différents usages : loisirs, pêche, économiques, 
techniques… - Développer des aménagements urbains permettant à l’eau de jouer un rôle de 
régulateur thermique intervenant dans le bilan énergétique global, chaud et froid, de l’agglomération 
bordelaise. -Généraliser les fontaines à eau raccordées au réseau d’eau potable dans les écoles, les 
salles de sport, les bâtiments publics…pour donner un accès à l’eau potable dans les lieux de vie 
publics. 

Sepanso intégrer l’eau dans l’urbanisme, en se rapprochant le plus possible du cycle naturel de l’eau 
(proposition détaillée) ; prendre en compte les cours d’eau du territoire communautaire comme 
corridors écologiques à protéger et/ou à préserver dans la définition de la trame verte et bleue du 
futur SCoT. 

SMIDDEST La réflexion [de la Cub] devrait amener à se projeter à plus long terme. Les stations actuelles pourront-
elles répondre aux évolutions probables, sur les plans normatifs, des rejets et des besoins du milieu 
naturel. Qu’en sera-t-il du taux de dépollution et de la qualité des eaux rejetées lorsque la métropole 
sera millionnaire ? 
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A'Urba faire la ville sur la ville, économiser le foncier 
Economie d'eau, protection des milieux, gestion rationnelle des réseaux 

Discussion 7 Il faut intégrer la réutilisation des eaux usées traitées dans la rénovation et la construction de projets 
urbains. Ces économies d'eau sont nécessaires au regard de l'augmentation de la population et sa 
consommation d'eau dans les années à venir. Économie-recyclage 

Discussion 9 Titre : les responsabilités d'une CUB à 1 million d'habitants en 2025 liées à ses rejets dans le plus grand 
estuaire d'Europe. 

Contribution pour une contextualisation de l'action publique : repenser la ville sur son fleuve et dans 
son environnement urbanisme 

1-Contextualisation spatiale et environnementale : la CUB est en amont du plus grand estuaire 
d'Europe protégé. La CUB rejette, après traitement, ses effluents dans la Garonne : c'est-à-dire en 
amont du plus grand estuaire d'Europe. L'assainissement des eaux usées ne traite qu'une partie de la 
pollution : les molécules CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) et les perturbateurs 
endocriniens se retrouvent en aval dans les milieux et s'accumulent par la chaîne alimentaire dans les 
organismes vivants (bioaccumulation). Leur effet n'est pas amoindri avec les traitements actuels, il 
peut même être « suractivé » par certains traitements d'assainissement (CF Rapport AMPERES). Ceci, 
d'autant plus en raison d'une spécificité locale, le « bouchon vaseux » présent dans la Garonne 
maintient les polluants concentrés entre deux eaux (ils se recomposent entre eux, jusqu'à produire un 
« effet cocktail »). A l'heure actuelle, les indicateurs de biodiversité sont déjà alarmants (alose, 
anguille, saumon, huître...). Quid dans 15 ans ? 

Le projet d'une « CUB millionnaire » (+ 33% de population en 15 ans) renforce potentiellement les 
impacts environnementaux de l'agglomération sur les milieux en aval de celle-ci. L'estuaire de la 
Gironde appartient aux plus grandes zones humides de France et d'Europe occidentale (important 
couloir pour les oiseaux migrateurs). Ces zones humides, lieux de naissance de la vie, sont les milieux 
les plus riches en biodiversité : la disparition progressive de batraciens notamment met en péril la 
chaîne alimentaire, ce qui fragilise la survie de leurs prédateurs.  

2-Quelles responsabilités des acteurs publics au regard de ce constat ? • Une première responsabilité 
vis-à-vis de l'aval : la responsabilité des élus de la CUB ne s'arrête pas aux limites du territoire de la 
CUB. Si l'augmentation de la pollution est proportionnelle à celle de la population attendue (soit +33% 
d'effluents), l'effet sur les milieux peut s'avérer dramatique. Les Directives européennes (Directives 
Habitat, Oiseaux, Directive cadre sur l'eau...) imposent à tous, dont les collectivités locales, une 
obligation de résultat (notamment sur la qualité des milieux et le retour au bon état écologique des 
masses d'eau).  

Au regard du droit de l'environnement et du respect du principe de précaution, la responsabilité de 
l'autorité publique pourrait alors être engagée vis-à-vis des territoires situés en aval, si rien n'était 
entrepris ou si les moyens mis en oeuvre pour dépolluer s'avéraient insuffisants, alors qu'existe une 
connaissance (même récente) de ces problématiques environnementales. CF Rapport du Comité 
national de la biodiversité – groupe pollutions (mai 2010) Rappelons que le principe « pollueur-payeur 
», inscrit dans le Code de l'Environnement, stipule que : « les frais résultant des mesures de 
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le 
pollueur » (Article L110-1 II 3°)  

• Un second niveau de responsabilité pourrait être placé au niveau de l'ensemble du bassin versant : si 
la CUB adopte une attitude exemplaire en matière de traitement des effluents, alors elle pourrait 
acquérir, par son exemplarité, un statut « d'autorité morale » à l'égard de toutes les collectivités (et 
leurs décisionnaires) du bassin versant, y compris celles situées en amont. Une telle attitude 
ntraînerait alors un cercle vertueux de bonnes pratiques sur l'ensemble d'un bassin versant.  

=> Ces remarques en termes de responsabilité environnementale des choix politiques sont aujourd'hui 
à prendre en compte dans la phase d'élaboration du projet urbain de la « métropole millionnaire », 
dans l'intérêt es générations actuelles et futures. -> assainissement 
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Discussion 10 Le développement de l'urbanisation ne doit pas se faire au détriment des zones humides. Milieux 
naturels 

 

Discussion 10 Titre : optimisation de la gestion des zones humides. 1) il faut recenser et cartographier les zones 
humides, 2) il faut lutter contre tous les polluants et espèces non indigènes envahissantes et nuisibles. 
Mettre en place des plans d'action pour éradiquer les espèces invasives (tortue de Floride, écrevisses 
américaines, jucie, etc...) Mieux appliquer la réglementation en vigueur envers les contrevenants.  
Milieux naturels 

prendre en compte le rôle des zones humides dans la régulation des inondations.  

Discussion 15  

L'ambition d'une agglomération millionnaire amène à s'interroger sur l'impact de cette ambition sur 
une ressource fragile qu'est l'eau. Il existe un antagonisme entre la notion de développement urbain, 
source d'augmentation du besoin, et l'eau, ressource limitée. Quel est notre capital actuel ? Qel sera le 
besoin futur ? Est-on en mesure d'y répondre ou faut-il développer des alternatives ? A quel coût et 
pour qui ? Cela nécessite une stratégie durable et équitable (planification, législation), une 
sensibilisation et des initiatives opérationnelles. Intro 

Anticiper le développement urbain en y intégrant l'enjeu de la ressource en eau : économie-recyclage 

– Eléments de réponse : planification sur le modèle des plans climat et plans d'urbanisme, 
cartographie des zones à risques.  

– Législation et réglementation sur les constructions neuves pour prendre en compte un usage plus 
économe de l'eau, une incitation pour les constructions anciennes.  

– Incitations sur les constructions anciennes et les usages alternatifs.  

– Information et sensibilisation des usagers.  

– Créer un troisième réseau : eau potable, eau usée, eau réutilisable (exemple Garonne...).  

– Diversification possible des sources d'approvisionnement (exemple sur les coteaux, deux sources sur 
14 exploitées).  

Cadre de vie : urbanisme 

– Développer des projets urbains envisageant des usages collectifs et solidaires de l'eau (exemple des 
piscines de quartier ; usage thermo-régulateur de l'eau).  

– Usage décoratif des eaux de pluie (exemple de Nantes).  

– Distinguer les différents usages avec des systèmes d'approvisionnement différents potable/non-
potable.  

– Réflexion en termes de zones urbaines « eau-responsables » à l'image des quartiers éco-
responsables.  

Limites :  

– Problèmes techniques et énergétiques (exemple de la pression pour la réutilisation des eaux).  

– Problème du coût : idée du prix le plus juste en fonction de ces multiples enjeux et besoins.  

Discussion 17 Face à 'enjeu de la métropole millionnaire : s'assurer qu'à long terme, les réseaux existants 
continueront à être efficaces et les renouveler, les réhabiliter en conséquence, considérer la 
densification comme une manière durable d'utiliser le patrimoine existant puisqu'il sera utile à plus 
d'usagers, considérer l'augmentation de la population comme une opportunité pour renouveler les 
réseaux à un coût plus faible (car réparti sur des usagers plus nombreux), être vigilant pour ne pas 
laisser se dégrader le réseau, ne pas reporter le coût du renouvellement sur l'avenir économies-
recyclage 

Développement de la fonction et mise en valeur environnementales des bassins, esteys, ruisseaux, 
fossés dans la gestion des eaux pluviales. Les objectifs fonctionnels dans la gestion des eaux pluviales 
sont : augmenter la réinflitration naturelle, faciliter le retour de l'eau à la nature, ralentir l'écoulement 
des eaux + cadre de vie (nature en ville, régulateur de chaleur). Ne pas privatiser ces lieux  milieux 
naturels 
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Plan d'action 

2 

Faire respecter la réglementation sur les zones humides milieux naturels 

 1/ Faire respecter la réglementation sur les zones humides et naturelles  

2/ Etre ambitieux et exemplaire par rapport aux nouvelles constructions et rénovations.  

3/ Mise en place d'un Conseil scientifique pour accompagner les élus dans leurs choix politiques pour 
les sujets non encore réglementés en complément d'une concertation des usagers. Ne pas oublier de 
rendre accessible à tous les informations. ->gouvernance 

4/ Rendre la thématique de l'eau prioritaire dans le Plan Climat de la CUB, Agenda 21. gouvernance 

5/ Lier les subventions aux exigences environnementales et mettre en place des critères de mesure 
pour contrôler et « sanctionner » si besoin  

intention : objectif(s) visé(s) par cette action : Systématiser les bonnes pratiques environnementales  

qui devrait intervenir dans sa mise en oeuvre ? à quelle échéance ? Tous les acteurs de l'eau : Elus, 
Préfecture, Etablissements de tutelle Dés maintenant  

3. autres idées d’actions interventions rapides ou autres : quoi ? qui ? quand ? « mieux vaut 1 tiens 
que 2 tu l'auras ! »  

 

Plan d'action 

3 

Prendre en compte les zones aquatiques et accompagner les mesures de protection et de valorisation 
(ex : zone humide, études d'impacts). Milieux naturels 

Titre : Intégrer l'eau dans les projets urbains (labelisation). Dans le cadre d'un projet urbain, 
l'inventaire et la prise en compte des zones aquatiques doivent devenir obligatoires et s'accompagner 
de mesures de protection et de valorisation (exemple des zones humides ; études d'impact). Milieux 
naturels 

Le rôle des individus est également à valoriser dans cette gestion (idée d'expérience). divers 

Planification pour une stratégie globale.  

2. qui devrait intervenir dans sa mise en oeuvre ? à quelle échéance ?  

La CUB, en partenariat avec d'autres institutions comme l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, à l'horizon 
2011 (engagement de la démarche et définition de grandes orientations).  

3. autres idées d’actions interventions rapides ou autres : quoi ? qui ? quand ?  

Maîtrise d'ouvrage de la CUB en ce qui concerne l'ensemble des équipements liés à l'eau (digues, 
écluses...) dans un but également de stratégie globale des projets. Urbanisme ? 

 

Plan d'action 

5 

Manque de connaissance des réseaux privés, il faut donc rendre obligatoire l'élaboration et la 
fourniture d'un plan de réseau interne en priorité chez les gris privés, dans les dossiers d'ouverture et 
d'exploitation. Rendre les équipements hydroéconomes obligatoires pour les nouvelles constructions 
et les réhabilitations (via les documents d'urbanisme). Il faut mettre à disposition des petits 
équipement hydroéconomes. Il faut que les communes soient exmeplaires. Limiter la pression et le 
débit dans le permis de construire afin de protéger les appareils ménagers (passer de 6 à 3 bars).  -> 
ressources 

Panel 

d'usagers 

 Lutter contre l’extension de l’urbanisation : construire la ville sur la ville, maîtriser l’extension de la 
tache urbaine urbanisme 
8) Suivi et contrôle des « régles » et des prescriptions d’aménagements  
9) Maîtriser l’augmentation du coût du foncier  
3 – Assurer une cohérence entre : habitat/urbanisme/vorie et déplacements/espaces publics. Dans les 
projets d'urbanisme, prévoir une cohérence entre tous les éléments.  
Rendre visible la gestion de l’eau : architecture et design des différents bâtiments et équipements 
nécessaires à la gestion l’eau (ex Clos de Hilde)  
Développer les piscines publiques dans les programmes d’urbanisation, recycler l’eau des piscines, 
piscine flottante sur la Garonne (avec l’eau de la Garonne ?) urbanisme 
4) dresser, avant tout projet, un état des lieux général ( des ressources disponibles et des capacités 
locales de traitement/assainissement, inventaire des bio diversités…) afin d’y adapter les 
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aménagements ( constructions, démographie, installation d’espèces endémiques…)  
Aménagement paysager : espèces locales , rustiques , arrosages contrôlées, ré utilisation eau de pluie 
ou autres eaux récupérables –  
Considérer les espaces verts comme des espaces naturels, faire des espaces verts plus naturels que 
paysagers, transformer les espaces verts en espaces naturels milieux naturels 
Dans tout nouveau projet d’urbanisation ou de réhabilitation, intégrer l’eau dans tous ses aspects : 
présence de l’eau visible, conservation et valorisation des sites naturels existants, création de zones 
intégrées dans l’urbanisme dans lesquelles l’eau sera présente et accessible (noues, bassins paysagers, 
aires de jeux aquatiques, promenades), permettant le recueil des eaux de pluie, le maintien d’espèces 
animales et végétales endémiques,  
Imposer des m² d’espaces naturels dans les nouveaux aménagements : inscription au PLU urbanisme 

Au PLU protéger plus fortement les zones humides milieux naturels 
Promoteurs : faire des constructions HQ3E (Haute Qualité : Environnement/Energie/ Eau) economie-
recyclage 
• Avec obligation de suivre les conseils d’Agences d’Urbanisme (bâtiments avec toitures végétalisées), 
les futures préconisations de la future trame verte et bleue  
• Prévoir sanctions pour les promoteurs non respectueux des normes ….. urbanisme 
• Entretien de tous ces espaces (verts, bleus, dans une cité) à la charge du propriétaire ou du bailleur 
social , en veillant à limiter le surcoût -prévoir des systèmes de récupération et de stockage des eaux 
de pluie pour l’entretien des espaces paysagers des résidences, ce qui limitera les surcoût d'entretien 
(particulièrement pour les nouvelles constructions, à envisager pour les anciennes) urbanisme 
 
2/ - A la charge de chaque commune ou ville :  
• Avec procédé de récupération des eaux pluviales : valorisation paysagère des zones d’eau, créer des 
espaces naturels accessibles à tous pour agrémenter le cadre de vie quotidien, aménagement des 
berges, retenues d’eau à prévoir en cas d’intempéries importantes (ce point peut concerner aussi les 
promoteurs, tout dépend de qui est l'aménageur). Ceci concerne principalement les nouvelles 
constructions ainsi que les anciennes, lorsque c'est possible. Dans les nouvelles constructions, tout 
cela rentre dans les coûts initiaux  urbanisme 
• Piscines naturelles, phyto-épuration économie-recyclage 
• Fontaines dans la ville pour agrémenter et réguler la température urbanisme 
• Des jardins et potagers collectifs, familiaux avec sensibilisation au jardin écolo- économique (pas 
d’engrais, pas de pesticides, gestion raisonnée de l’arrosage, compost, etc) urbanisme 
Espaces verts écolos, retour à la nature pour préserver la vie animale et végétale urbanisme 
points d'eau potable dans la ville avec une technicité particulière qui évite l'abus, les gaspillages 
urbanisme 
inscrire des obligations de préservation des espaces naturels, des zones humides dans le PLU milieux 
naturels  
Transport et navette : transport fluvial = transport fret et voyageur sur de longues et courtes distances 
/ Passagers sur courtes distances. Mettre en place des transports fluviaux sur la Garonne (bus, taxis…) 
urbanisme 
 
3) Installer des hydroliennes (sous chaque pont) urbanisme 
Développer les systèmes de chauffage à partir de la récupération des gaz liés aux eaux usées.-
> assainissement  
Gestion des chantiers d’aménagement => alimenter Euratlantique par le fleuve + Bastide + Bassins à 
flot  

CUB : faire des ouvrages avec transparence écologique et hydraulique, c'est à dire que l'ouvrage doit 
laisser passer la flore et faune et ne pas troubler l'écoulement des eaux, la biodiversité locale  

Développer la trame verte et bleue, Réhabilitation des berges + remise à l’état naturel des cours d’eau 
Améliorer la qualité du milieu Continuité écologique : relier les espaces verts  
Lutte contre les espèces invasives 
Golfs rustiques  
Créer un établissement public foncier dédié au milieu naturel. Avoir un organisme qui s'occupe d'un 
foncier naturel. Entretenir des zones humides, bénéficier de droits de préemption. Que la CUB prenne 
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cette compétence.  Milieux naturels 

Développer l’agriculture raisonnée et biologique de proximité, pas forcement sur le territoire de la 
CUB mais au moins dans la périphérie. Récréer une zone autour de la CUB, une ceinture maraîchère 
bio.  Milieux naturels 

Pluvial : 

1 -Imposer (par des PLU) des modifications sur des ouvrages imperméables (parkings grande surface) à 
des fins d’infiltrations naturelles pour réduire l’imperméabilisation des sols dans l’urbanisme et les 
voies publiques ( parkings)  
2 -Modifier la règlementation des xL/seconde/ha en zone urbaine et péri urbaine afin d’alléger les 
réseaux d’eaux pluviales et d'inciter à la mise en place d'autres moyens de récupération, tendre à 0 
rejet dans le réseau.  
Multiplier les bassins et réservoirs de recueil des eaux pluviales, notamment à proximité des activités 
qui utilisent de l’eau et n’ont pas besoin d’eau potable pour cela (industries, agriculture, vie 
quotidienne, chasses d’eau, nettoyages divers, arrosages).  urbanisme 

 

 

5. milieux naturels, zones périphériques 

 
Enquête 

habitants 

Pour protéger les milieux naturels, les habitants classent en premier la mesure "Lutter contre les 
pollutions des eaux liées aux rejets des usagers" 

Enquête 

professionn

els 

Pour protéger les milieux naturels, les professionnels classent en premier la mesure "Lutter contre les 
pollutions des eaux liées aux rejets des usagers" 

Site 

concertatio

ns.lacub.fr 

Si l’on doit préserver l’agriculture en zone périurbaine, la subvention doit être conditionnée à une 
conversion à l’agriculture biologique.  
La CUB doit réfléchir à inciter les agriculteurs pour qu’ils utilisent moins d’intrants (passage au bio) 
Les agriculteurs de Bruges, d’Eysines et des autres  ont tout pollué et demandent maintenant à la CUB 
de leur trouver de l’eau ! Il faut mettre en place une politique de protection des ressources et du bassin 
versant 

Agence de 

l'eau Adour 

Garonne 

améliorer connaissance des facteurs de dégradation des masses d'eau ; reconquérir bon état écologique 
de ces masses d'eau ; améliorer connaissance de l'impact des rejets d'eaux ; réduire cet impact ; prendre 
toute sa part à la restauration de la continuité écologique des milieux aquatiques ; sensibilisation des 
populations. Préserver berges, zones humides, corridors naturels et espaces de divagation ou de 
débordement. 

Comités 

Pessac  

conjuguer espaces verts publics et privés ; préserver fossé, zones humides ; reconquérir les ruisseaux 

Lyonnaise 

des eaux 

développer en partenariat avec les laboratoires de recherche des capteurs de nouvelle génération, c’est-
à-dire des capteurs biologiques capables de détecter des pollutions à l’état de traces.- Aider avec 
l’ensemble des acteurs à restaurer le bon état écologique des milieux aquatiques et naturels.- 
Contribuer à l’établissement des trames bleues et vertes à l’échelle des territoires.- Une compétence sur 
la gestion des eaux de baignade (suivi de la qualité et différents services associés) à partir du centre de 
compétences Littoral basé à Biarritz. 

Préfet de la 

Gironde 

Action sur les ouvrages hydrauliques pour restaurer les continuités écologiques. Préservation des zones 
humides, dans le cadre du SAGE estuaire notamment 
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Sepanso veiller à ce que le Service public de l’Eau & de l’Assainissement ne soit pas assuré au détriment des 
milieux aquatiques.  Faire en sorte que les activités et les opérations d’aménagement ne portent pas 
atteinte à la ressource en eau du fait de la dégradation des milieux aquatiques ou de leurs 
fonctionnalités. 

SMEAG Mettre en valeur du fleuve : la qualité des milieux et des paysages, support d’activités économiques. 
renforcer le potentiel touristique de la Garonne. La stratégie en matière de qualité paysagère va de pair 
avec la reconquête de la qualité des milieux. 
La navigation touristique ou commerciale (transport fluvial d’Airbus jusqu’à Langon, projets de navettes 
– bus sur l’agglomération bordelaise) nécessite une implication nouvelle dans l’entretien du lit et des 
berges de la Garonne, prenant en compte la sensibilité des milieux aquatiques. 

SMIDDEST les zones humides, cartographiées par le SAGE, représentent  un élément à fort enjeu pour la réflexion 
sur les politiques en matière d’eau et d’assainissement… il s’agit  non seulement de remettre 
l’agglomération en perspective temporelle mais aussi géographique, et travailler en tentant de répondre 
à la question suivante : que veut-on à terme pour la Garonne aval au droit de l’agglomération (veut-on 
s’y baigner ?…), que veut-on à terme pour l’estuaire de la Gironde ? La réflexion doit permettre de 
débattre du « mieux vivre avec le Fleuve » sous tous ses aspects. 

CES partage l'objectif d'une reconquête des zones humides. Mieux protéger les zones de captage d'eau 
potable. Economies d'eau dans l'agriculture. 

A'Urba Favoriser la reconquête de l'eau en milieu urbain et développer les continuités écologiques 

Discussion 

7 

Une des conséquences [de la réutilisation des eaux usées] est la diminution des impacts occasionnés par 
les stations d'épuration sur le milieu naturel. ->assainissement 

Discussion 

9 

Le premier paragraphe montre que les rejets de la CUB ont un impact sur la qualité des eaux de la 
Garonne et cela se retrouve tout au long de la chaîne alimentaire / Un rappel des aspects 
réglementaires (directives...) est fait. Ces remarques en termes de responsabilité environnementale des 
choix politiques sont aujourd'hui à prendre en compte dans la phase d'élaboration du projet urbain de la 
métropole millionnaire. ->assainissement 

Discussion 

10 

Titre : optimisation de la gestion des zones humides. 1) il faut recenser et cartographier les zones 
humides, 2) il faut lutter contre tous les polluants et espèces non indigènes envahissantes et nuisibles. 
Mettre en place des plans d'action pour éradiquer les espèces invasives (tortue de Floride, écrevisses 
américaines, jucie, etc...) Mieux appliquer la réglementation en vigueur envers les contrevenants.  -
>urbanisme 

prendre en compte le rôle des zones humides dans la régulation des inondations.  

Plan 

d'action 2 

Faire respecter la réglementation sur les zones humides -> urbanisme 

Plan 

d'action 3 

Prendre en compte les zones aquatiques et accompagner les mesures de protection et de valorisation 
(ex : zone humide, études d'impacts). -> urbanisme 

Panel 

d'usagers 

CUB : faire des ouvrages avec transparence écologique et hydraulique, c'est à dire que l'ouvrage doit 
laisser passer la flore et faune et ne pas troubler l'écoulement des eaux, la biodiversité locale  

Développer la trame verte et bleue, Réhabilitation des berges + remise à l’état naturel des cours d’eau 
Améliorer la qualité du milieu Continuité écologique : relier les espaces verts  
Lutte contre les espèces invasives 
Golfs rustiques  
Créer un établissement public foncier dédié au milieu naturel. Avoir un organisme qui s'occupe d'un 
foncier naturel. Entretenir des zones humides, bénéficier de droits de préemption. Que la CUB prenne 
cette compétence.  

� Développer l’agriculture raisonnée et biologique de proximité, pas forcement sur le territoire 
de la CUB mais au moins dans la périphérie. Récréer une zone autour de la CUB, une ceinture 
maraîchère bio.   

� urbanisme 
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Commentaires. Très peu de proposition dans ce domaine. Je propose de répartir les propositions, 
comme indiqué dans le tableau, dans les chapitres « Assainissement » et « Urbanisme » et rebaptisant 
celui-ci « la ville et les milieux naturels ». 

 

6. coûts, tarifs, social 

 
Enquête 

habitants 

�La question du prix de l’eau affiche également un niveau de préoccupation important : un point à ne 
pas oublier dans l’analyse des réponses sur la question des ressources alternatives… 
 
�S’il est méconnu, le montant dépensé pour l’eau est perçu comme important par la moitié des 
interviewés (plus on connaît le montant, plus on a tendance a considérer qu’il est important dans le 
budget du foyer) 
 
�Le rapport qualité prix de l’eau dans l’agglomération n’est pas bien évalué par un habitant sur deux 

Enquête 

professionn

els 

Moduler les prix en fonction de la consommation ou des pollutions est, pour les professionnels, le 
premier moyen de financer sa politique de l'eau (viennent ensuite l'optimisation des dépenses 
d'entretien, l'optimisation des services aux usagers, puis enfin l'augmentation du prix de l'eau) 

Site 

concertatio

ns.lacub.fr 

Tarif 
L’eau est chère, je ne suis pas satisfait du prix 
Le prix du m3 devrait être identique sur tout le territoire 
L’eau est gratuite pour les gens du voyage et ils la gaspillent 
Ne pas aider les plus démunis mais distribuer l’eau d’une manière juste, le respect de l’environnement 
avant tout 
Encourager comportements responsable : contrat Ecoleau 
Les premiers litres consommés au titre des besoins vitaux  doivent être  moins taxés, les usages 
superflus taxés 
Les prestations techniques (branchement) de la lyonnaise sont chères, ont fortement augmenté 
Demande d’exonération de la taxe SPANC qui est injuste 
Exempter de taxe d’assainissement l’eau d’arrosage qui n’est pas retraitée. 

Agence de 

l'eau Adour 

Garonne 

s'orienter vers un modèle économique de l'eau appliquant au maximum le principe de récupération 
des coûts 

Comités de 

quartier de 

Pessac  

Individualisation du comptage en habitat collectif et télé-relève ; les prix à caractère social ou dissuasif 
pénalisent les familles nombreuses ; calculer le juste prix de l'eau ; renforcer le FSL ; fournir un 
"chèque" eau en volume, en fonction du nombre de personnes dans la famille. 

Lyonnaise 

des eaux 

Orienter l’économie des contrats de délégation vers des objectifs d’amélioration de la performance 
environnementale et sociétale et faire dépendre la rémunération de l’opérateur de l’atteinte de ces 
objectifs. Outre ses effets vertueux, ce dispositif permet dans certains cas d’élargir le financement de 
dispositions sortant du « petit cycle de l’eau » (par exemple protection de la ressource ou dispositifs 
sociaux) à d’autres sources que les seules recettes issues des consommations. - Généraliser les 
dispositifs de tarification progressive qui incitent aux économies d’eau. - Utiliser les dispositifs de 
téléservices pour instaurer des tarifs différenciés selon les horaires ou la saison. - Proposer des 
tarifications différentes selon les usages. - Généraliser les dispositifs de tarification sociale de l’eau qui 
garantissent un accès à l’eau aux plus démunis, du type tarification progressive, tarification adaptée 
aux foyers concernés ou mise en place d’aides personnalisées. - L’eau potable ne doit plus être la « 
bonne à tout faire » : travailler à l’installation de points de livraison d’eau non traitée, pour assurer 
notamment le nettoyage des voiries et l’arrosage des jardins, à la réhabilitation de forages désaffectés 
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pour livrer de l’eau brute, au développement de projets de récupération d’eau de pluie à grande 
échelle. - Étudier la réalisation, à la demande des propriétaires de maison individuelle, d’une étude de 
l’optimisation de l’utilisation de l’eau dans la maison, y compris de l’eau de pluie et des eaux grises 
(eaux résultant du lavage de la vaisselle, des mains, des bains ou des douches). 

Relais C RELAI.C demande que soit étudié et proposé une nouvelle structure tarifaire (par tranches 
dégressives) pour favoriser les ménages ayant une consommation rationnelle et un tarif spécial 
«service de première nécessité» pour les très faibles consommations du type de celui qui est attribué 
aux clients démunis en électricité depuis le 1er janvier 2005. Une réduction du prix de l’eau devra être 
étudiée, car : dés aujourd’hui, plus on baisse notre consommation d’eau, plus on participe à la 
préservation des ressources et on limite les pollutions liées aux déchets. 

Sepanso Rechercher un intéressement du délégataire à la baisse des consommations. Définir une nouvelle 
structure tarifaire (objectif : diminuer le prix de l’eau, incitation à la baisse des consommations, …) 
avec mise en place de tarifs progressifs et selon les usages (différenciation tarifaire). Proposer un tarif 
social au bénéfice d’un public en difficulté. 

SIAE étudier la suppression du tarif dégressif et l’instauration d’un tarif progressif ; - Déclaration des puits 
et forages d’eau privés : communication entre les services de l’eau et les mairies : une redevance 
spécifique est applicable à hauteur de 0,08 €/m3 pour les prélèvements en zone déficitaire. De plus, si 
ces volumes sont collectés et traités en station d’épuration, la redevance assainissement collectif doit 
être réalisée. 
- remplacement des compteurs d’eau potable de plus de 20 ans (qui sous-comptent), sectorisation du 
réseau d’eau potable… 
- Transfert du budget principal (eau potable) vers les budgets annexes (assainissement collectif 
notamment) et suppression des amortissements des investissements lourds. 

Ville de 

Gradignan 

Tenir compte du nombre d'habitants d'un logement dans l'établissement du tarif. Ctuellement, les 
familles nombreuses sont pénalisées par le système de facturation qui établit une première transche 
forfaitaire de 50 m3. 

Discussion 

5 

Titre : Le prix de l'eau : tarif social / Sujet : Le prix de l'eau : tarif social  

1) Droit à l’eau : droit fondamentale accès pour tous  

2) Comment construire le « juste prix » de l’eau ? Aujourd’hui et demain ? Qui le contrôle ?  

3) Prix en fonction de quels usagers et types d’usages ?  

Application d’une tarification adaptée (gestion individualisée des compteurs, connaissance des CSP et 
des revenus des foyers, quartiers, nombre de personnes dans le foyer)  

Impacts sur les différents usages de l’eau : Quels types de consommateurs ?  

4) Comment aider les plus démunis ? (objectif) Par quel moyen de tarification sociale ?  

Thème principal :« Tarif social de l’eau : les enjeux pour la CUB »  

1) Droit à l’eau : droit fondamentale accès pour tous :  

Ressource en eau accessible pour tous les usagers:  

– vitale (hygiène, sanitaire)  

– bien public (gratuite)  

– services de prélèvement, distribution, traitement (payant)  

2) Comment construire le « juste prix » de l’eau ? Aujourd’hui et demain ? Qui le contrôle ?  

Mécanisme du prix de l’eau :  

Il prend en compte l’eau potable sur l’ensemble du cycle de la captation jusqu’au rejet et 
l'assainissement avec entre autre:  

. Préservation de la ressource et Gestion du réseau (quantité et qualité)  

. Remise en état des réseaux (eau et assainissement : fuite et remise en état assainissement)  

. Service de traitement (en amont et aval : eau et assainissement  
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. Gestion des consommations (relève, compteurs individuel, taxes)  

. Dans le prix de l’eau : Marge du gestionnaire de la Lyonnaise des eaux : 7%  

. Répartition de la constitution du prix du service de l’eau :  

45% pour la P°et distribution  

37% pour la collecte et la dépollution des eaux usées  

18% pour les taxes et redevances (HT)  

Ces paramètres (entre autres) déterminent le prix de l'eau potable; ils sont donc à identifier et à 
considérer.  

3) Prix en fonction de quels usagers et types d’usages ?  

Application d’une tarification adaptée (gestion individualisée des compteurs, connaissance des CSP et 
des revenus des foyers, quartiers , nombre de personnes dans le foyer)  

Impacts sur les différents usages de l’eau : Quels types de consommateurs ?  

Les éléments de réflexion sur les différents axes à creuser sur les questions en relation avec le prix :  

Le tarif du prix de l’eau moyen est-il juste ? Prix moyen pour la CUB : 3,6 euros alors qu’il est de 1,3 à 
2, 8 euros sur d’autres communes : fonction du mode de calcul du prix de l’eau)  

La responsabilité de la Collectivité territoriale dans le prix l’eau (définition du prix, surveillance et 
contrôle de sa gestion par les usagers,  

Meilleur gestion : usagers (C°des usagers) et c oncessionnaire (contrôle de Gestion)  

Nécessité de coopérer avec les Syndicat et Associations (locataires,  

Meilleur suivi des consommations par les différents acteurs (Usagers, syndicats, bailleurs... )  

A son échelle, chacun se responsabiliser mieux par rapport à ses prérogatives (de consommation et de 
gestion)  

Meilleure sensibilisation et information pour une connaissance précise des consommations des 
usagers et du prix de l’eau pour se situer et comparer  

Éviter les gaspillages et fuites  

Moyens de consommer plus juste (ce dont on a besoin : éviter le gaspillage (fuites = 20% et 
surconsommation): maîtrise de la consommation tout en maintenant le confort)  

Rendement des réseaux de distribution d’eau : la CUB 79 %, donc 21% de pertes  

4) Comment aider les plus démunis ? (objectif) par le moyen de la tarification sociale ?  

Les points évoqués et propositions faites:  

CCAS (=Fond solidaire pour les familles en difficulté : c’est une fiscalité évoquée  

Tarification en fonction des usages :  

-Bâtiments publics (Municipalité ; Écoles)  

-Industries  

-Commerçants  

-Citoyens  

Tarif progressif (pas forcément juste, avec les familles nombreuses) Tarif 1ère nécessité, pour les 
familles en difficultés  nécessité d’avoir une base de données sur les revenus, nombre de personnes 
dans les logements, déclaration de revenus….)  

Tarif social difficile à mettre en place tendance à la baisse des consommations d’eau pour tous les 
usagers (gestionnaires, bailleurs sociaux, industries, CT) risque de générer des conséquences sur le prix 
de l’eau (point sensible qu’il faut approfondir)  

De plus, il y aura une augmentation de 25 Millions de m3 supplémentaires pour répondre aux 
nouveaux arrivants prévus d’ici à 2030.  

L’évolution et la répercussion des normes européennes et françaises (lobbying : concessionnaire, 
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producteurs d’eau) et les nouvelles viendront impacter les dépenses.  

Conclusion : ce qu’on pense du tarif social (=Est-ce qu’on fait du social avec une tarification sociale ?)  

C’est un bien commun, indispensable, qui doit être calculé à son juste prix et rendu accessible aux plus 
démunis: quels sont les moyens pour diminuer le prix ?  

Tout le monde a sa responsabilité (CUB gouvernance de l’eau fait meilleur maîtrise de la P°et C°).  

L’aide aux plus démunis : trouver la bonne formule. ?? 

La difficulté de mettre en place un tarif social de l’eau (modalité difficile à trouver). Pour avoir un prix 
du service, il faudrait dimensionner ce service (rendement, rejet système naturel, qualité de l’eau…) 
patrimoine commun, doit nécessité une gestion collective transparente, des usagers, élus, salariés et 
entreprises...  

Une meilleure connaissance de la gestion globale du système global de l’eau.  

Projection d’une urbanisation qui soit en conformité pour une meilleure gestion de l’ensemble.  

L’usager doit être au centre de notre réflexion et doit prendre conscience de son implication  

Est-il possible de faire baisser significativement la facture de l’eau du particulier ?  

Quels en seraient les moyens ?  

Le tarif social sera compliqué à mettre en place et nécessite une meilleure gestion (C°, suivi) et une 
prise de conscience générale. Une intégration du citoyen dans la concertation avec les acteurs 
opérationnels et responsables semble indispensable ainsi qu'une communication extérieure pour le 
public sur cette problématique.  

 

Discussion 

13 

Assurer l'égalité de traitement des usagers vis à vis du prix, vis à vis du service. 

Plan 

d'action 5 

Mettre en place une prise en charge solidaire d'une partie de la facture (point mentionné avec le 
dégrèvement pour fuite) 

Panel 

d'usagers 

LA FACTURE D’EAU : Installation de compteurs individuels + collectivités sous compteurs et recherche 
fuite avec bilan annuel - Individualisation du comptage (abolir les compteurs collectifs pour 
responsabiliser chaque usager) dans les bâtiments collectifs et/ou les entreprises (compteurs 
divisionnaires)  

- figuration sur la facture : Dans le cadre de la mise en oeuvre de compteurs individuels, il faut que la 
provision sur charges prenne en compte la consommation de l'année d'avant pour favoriser les 
comportements vertueux 

Politique tarifaire incitant aux économies, adaptée en fonction des activités. Moins on consomme (par 
personne dans un foyer), moins le prix du mètre cube doit être élevé. Structure tarifaire incitative : en 
fonction du cubage – Base fixe – tenir compte du nombre de personnes Sensibilisation économie d’eau 
- Indexation du tarif par rapport au niveau social ( ??) et par rapport aux mètres cube consommés 
Progressif  

système de pénalités en fonction de la qualité des rejets au milieu naturel pour les industriels 

Majoration sur les abus de consommation de l’eau par les entreprises, les collectivités et les 
particuliers. La difficulté est de déterminer le seuil à partir duquel on peut parler d'abus ou de 
consommation excessive. pénalités  

Article 1 de DDHC : tous les hommes naissent libres et égaux en droit à L’EAU intro 

S’assurer de l’accès de tous à l’eau en lien avec les services sociaux municipaux ou départementaux, 
dans le cadre du lien Insalubrité/accès à l’eau  

Incitation à du matériel moins consommateur  

Faire en sorte que le foncier et l’habitat soient accessibles à toutes les bourses (mixité sociale)  

Voir synthèse rôle économie et cadre de vie – mêmes idées……..  
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Commentaires 

Ce point a fait l’objet de réflexions (discussion 5) du forum ouvert, mais pas de recommandations 
claires, sauf pour dire qu’il faut engager un débat sur cette question difficile. 

La proposition de la discussion 13 (égalité de traitement vis-à-vis du prix) me paraît difficile à 
interpréter : est-ce que cela équivaut à un prix unique, ou pas de tarif social mais à un tarif dégressif 
ou progressif équivalent pour tous ?  

 

7. gouvernance, pilotage, recherche 

 

Enquête habitants Pour les habitants enquêtés, ce sont les habitants qui doivent être en priorité associés aux 
décisions de la Cub sur la politique de l'eau. Viennent ensuite : les entreprises, les agriculteurs, 
l'État, les autres collectivités locales, enfin les associations. 

Enquête 

professionnels 

Pour les professionnels enquêtés, ce sont les agriculteurs, les particuliers et les entreprises qui 
doivent être en priorité associés aux décisions de la Cub sur la politique de l'eau. Viennent ensuite 
l'État, les autres collectivités locales et les associations. 

Site 

concertations.lacub.fr 

Régie ou délégation ? 
Revenir en régie (7 contributions) 
• le  prix est élevé, en régie ce serait moins cher 
• les services de la Lyonnaise ne sont pas bons 
• il ne faut pas laisser la gestion d’une ressource vitale à une entreprise inspirée par la recherche de 
son profit, l’eau doit être gérée par la collectivité 
• La Lyonnaise n’a pas intérêt à limiter les fuites ou la consommation, cela coûte cher et ne 
rapporte rien 
• La Lyonnaise n’est pas une entreprise humaine, il faut veiller au bien-être des salariés 
 
Rester avec la LdE (4 contributions) 
• Ne pas se passer de ses compétences 
• Satisfait des services et de la qualité de l’eau 
• La Lyonnaise ne fait pas ce qu’elle veut, elle doit rendre des comptes 
• La Lyonnaise est toujours disponible pour répondre aux usagers 
• La CUB n’est pas efficace, la lyonnaise a fait ses preuves 
 
C’est un faux débat (4 contributions) 
• En régie, l’eau ne serait pas moins chère 
• En régie, les travaux seraient confiés à des entreprises privées 
• C’est un débat politique qui évite de parler des vrais problèmes 
• Le retour en régie n’est efficace que s’il s’accompagne de compétence et de contrôle 
• C’est le service qui est important 
 
Relation CUB-Lyonnaise 
 
• Intégrer un volet social dans le contrat : veiller au bien-être des salariés de la Lyonnaise 

CG33 les collectivités périphériques hors CUB, qui gèrent leur propre système d’alimentation en eau 
potable, pourraient être associées plus encore à la gestion des ressources en eau communes et 
pourraient être considérées comme de véritables partenaires associés aux décisions et non plus 
comme de simples clients. 

Ne pas dissocier la CUB du reste du département : les choix de la Cub ont des impacts sur le rsete 
du département. 
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Agence de l'eau 

Adour Garonne 

Que la CUB soit active dans les instances de gouvernance du bassin Adour-Garonne ; élargir ses 
compétences à la gestion des cours d'eau de son territoire 

C2D (Agenda 21) Coordination institutionnelle et place du citoyen. Expertise d'usage du citoyen.  

CC de Montesquieu une gouvernance de l'eau lisible et équitable : contribution annoncée 

Fédération des 

Syndicats et Comités 

de quartier de Pessac  

La CUB doit prendre plus de place dans la gestion de l'eau : y compris gros forages comme le 
campus ou l'aéroport ;  

Conseil des Sages de 

Lormont 

nomination d'un responsable des économies d'eau ; responsabilisation de tous les acteurs de la 
chaîne, plan pluriannuel de gestion ; fixation d'objectifs et de critères, information sur les résultats. 

Lyonnaise des eaux Mettre en place des Comités d’usagers, des Comités de gouvernance associant les usagers, les 
associations parties prenantes…  - Étudier l’implication de la société civile et des usagers à la 
gouvernance de l’entreprise sur des territoires donnés, par exemple par leur participation à des 
comités de surveillance ou aux conseils d’administration dans le cas de création d’entreprises 
locales.  - Formaliser et garantir la transparence, par exemple par la mise en place de systèmes 
d’informations partagées avec les collectivités. 
 
Poursuivre nos actions de Recherche et Développement, en déployant notre engagement non 
seulement au niveau national mais également à l’échelle de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
en nous inscrivant ainsi au plus près des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire de la 
métropole. 

Préfet de la Gironde nouvelle gouvernance pour l'exploitation des ressources et solidarité à l'échelle départementale 

Relais C Le fonctionnement du comité des usagers de l’EAU devrait être revu pour en améliorer certains 
aspects, ses missions comme ses objectifs, ses moyens, son ouverture sur l’externe et sa 
communication. Le système de distribution de l’Eau n’est pas le même pour les 27 communes de la 
CUB. Où est la cohérence ? certaines communes n’ont toujours pas accepté de s’aligner sur le 
système de la majorité des communes de la CUB. 

Riverains du Peugue Pas de retour à une gestion en régie pour l'assainissement : conserver affermage ou appliquer 
gestion privée associée.  

Sepanso Examiner le cas particulier des 5 communes de la CUB qui aujourd’hui fonctionnent en régie 
(objectif : supprimer cette situation à l’origine de disparités entre habitants de la CUB). Améliorer le 
fonctionnement actuel du Comité des usagers. 

SIAE la solidarité s’impose, mais une solidarité à plusieurs niveaux : entre les services de l’eau et les 
communes qui leurs ont transféré la compétence, entre les services de l’eau et les partenaires 
financiers, entre les services de l’eau et l’État (à travers le Préfet), entre les Pays afin de pouvoir 
profiter du retour d’expérience de nos voisins. 

CES Favorable à la création d’un Conseil Aquitain de l’eau, d’une cinquantaine de membres 

UMPB GPMB L’amélioration de la connaissance est la base de toutes les innovations. Un grand nombre de 
documents stratégiques, comme le SDAGE Adour – Garonne ou le SAGE Estuaire l’ont parfaitement 
identifié et cela donne lieu à différents programmes de recherche, parmi lesquels on peut citer 
ETIAGE. 
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Discussion 2 Créer un conseil scientifique auprès des élus décisionnaires de la CUB, pour trier, hiérarchiser les 
idées qui vont être proposées dispositif 

Discussion 5 Nécessité de coopérer avec les syndicats et associations acteurs /  

Il faut un meilleur suivi des consommations par les différents acteurs (usagers, syndicats, bailleurs) 
/ A son échelle, chacun peut se responsabiliser au mieux. →information 

Il faut une gestion collective transparente par les usagers, les élus, les salariés, les 
entreprises...acteurs 

Discussion 8 Les poins clefs :1) la cohésion entre les acteurs (il faut plus de concertation, de coopération entre 
les acteurs) pour éviter les risques de méfiance vis à vis de l'information. Il faut aussi mettre en 
avant les instances intermédiaires entre les décideurs et les habitants (associations de 
consommateurs, CLE), 

Discussion 9 La responsabilité des élus de la CUB ne s'arrête pas aux limites du territoire de la CUB. territoire 

Discussion 11 Titre : quel délégataire, quelles marges ?  

Doit-on toujours avoir un délégataire privé ?  

Problèmes de l'opposition entre les intérêts publics et privés. Domination de la logique financière.  

Remise en cause de la délégation et du terme de risque pour justifier un coût.  

Diminuer la durée de révision, négocier en faveur du citoyen. Mettre en place un contrôle continu 
des résultats, du prix. Dénonciation des contrats si un certain nombre de critères ne sont pas 
atteints.  

La régie est-elle une solution pour la CUB ? Dans quel cadre ?  

Discussion 13 Titre : Quelle forme de gouvernance? Gouvernance = articulation des différents niveaux : politique, 
technique et citoyens (associatifs). Redonner sa place à l'usager dans la gestion de l'eau potable. 
acteurs 

La CUB doit mieux évaluer l'articulation entre les différentes concertations. Il faut faire apparaître 
le résultat de la concertation sur la décision prise / dispositif 

Il faut repenser les mécanismes de responsabilité (redevabilité) entre les différents acteurs de l'eau 
pour que les responsables rendent des comptes à leurs mandants. Dispositif ? 

Question sur la position des élus de la CUB qui ne sont pas élus au suffrage universel pour traiter de 
la question de l'eau. ?? 

Assurer l’égalité de traitement des usagers de la Cub vis-à-vis du service de l’eau et de 
l’assainissement.territoire 

 

Discussion 14 Titre : Quels systèmes d'information et indicateurs pour mener une bonne politique de l'eau 
potable à l'échelle de la CUB? / Un système d'information pour qui? Bien distinguer le niveau de 
connaissance des différents acteurs. Le rapport donne les caractéristiques d'un bon système 
d'information, la segmentation des thèmes et un inventaire des différents systèmes existants. Il 
faut faire un inventaire précis des différents systèmes mais quel acteur doit centraliser, stocker la 
donnée et ensuite la communiquer aux autres? système d'information 

Plan d'action 2 Titre : quelles actions pour une CUB responsable ? Mettre en place un conseil scientifique pour 
accompagner les élus dans leurs choix politiques pour des sujets non encore réglementés en 
complément de la concertation avec les usagers. dispositif 

Ne pas oublier de rendre accessibles à tous les informations.Système d’information  

Lier les subventions aux exigences environnementales et mettre en place des critères de mesure 
pour contrôler et sanctionner si besoin. Intégration des politiques 

Rendre la thématique de l'eau prioritaire dans le plan climat de la CUB, et l'agenda 21. Intégration 
des politiques 
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Plan d'action 4 Titre : une bonne politique de l'eau par une gouvernance, un système d'information, des 
indicateurs pertinents. Avant d'associer les usagers dans la gouvernance, il est important de 
pouvoir les informer. Système d’information 

Il faut clarifier la gouvernance de l'eau : faire un inventaire, audit, une analyse des acteurs de l'eau, 
des relations entre eux à l'échelle du territoire de la ressource en eau (CUB + Bassin captant + 
exutoire/estuaire). Analyser les pouvoirs financiers, règlementaire, pouvoir de police, indicateurs 
système d'information... Mettre un doctorant sur le sujet pour repenser les rôles respectives. 
acteurs 

Il faut ouvrir la relation délégant/délégataire au grand public (par exemple en mettant en place un 
comité de relecture du rapport sur le prix et la qualité du service de la CUB en vue de sa 
vulgarisation vers le grand public. Système d’information 

Il faut remettre l'eau au coeur de la préoccupation des citoyens (associer à la facture une fiche 
d'infos synthétique, expliquer le choix des nouvelles ressources, décomposer le prix de l'eau en 
coûts constitutifs, faire des ambassadeurs de l'eau comme il y a des ambassadeurs du tri, 
expérimenter la mise en place de compteurs intelligents dans divers types d'habitats pour en 
analyser les coûts et les bénéfices, mettre en place la télé relève et le pilotage en temps réel. 
→information 

Il faut coordonner les différentes politiques entre elles (climat, territoire, déchets, voirie...) : 
intégrer la préoccupation de l'eau dans les documents d'urbanisme, conditionner les permis de 
construire au fait d'être aux normes eau potable et assainissement Intégration des politiques 

Plan d'action 5 Redéfinir les notions de dégrèvement pour fuite dans le contrat de délégation. Réactualiser le 
règlement de l'eau pour prendre en compte tous ces points. ??  

Panel d'usagers L’eau, bien commun indispensable, concerne directement tant les collectivités que les citoyens eux-
mêmes : aussi, est-il nécessaire de mettre en place un fonctionnement de démocratie participative 
et de réelle gouvernance qui responsabilisera les citoyens. intro 
 
1) afin de permettre aux usagers de l’eau non seulement d’être informés, mais aussi d’être 
responsabilisés intro face à la politique de l’eau, il serait important d’ouvrir son accès aux instances 
décisionnelles, en créant un C2C (ou 3C H2O) : comité consultatif des citoyens ( particuliers, 
entreprises) sur l’eau. Celui-ci serait sous l’égide du responsable de l’eau et assainissement de 
chaque commune (élu et technicien), se réunirait périodiquement (à définir) et ferait remonter à la 
CUB toutes les informations. Y participeraient, à l’échelle locale, communale tous les citoyens 
volontaires. Ces consultations s’ajouteraient à celles déjà existantes (le cas échéant) entre 
institutionnels et associations. L’information et appel à participation passeraient par les canaux 
d’information municipale. dispositif 
 
2) Clarifier l’information citoyenne concernant les thématiques de l’eau : à qui s’adresser, pour 
quoi, comment ? à l’échelle communale, de la CUB, y compris sur les aspects techniques 
→information 
 
3) Associer clairement les instances spécialisées de l’eau dans les processus décisionnels : 
urbanisme, aménagements, réhabilitation, intégration de l’eau et de sa gestion dans les projets 
urbains intégration des politiques 

 
mettre en avant le positionnement clair, l’image de la CUB et des communes qui la composent face 
à la question de l’eau dans l’esprit des citoyens. →information 
 
5) Centraliser les compétences eau, entretien (y compris nettoiement des voiries publiques) , 
espaces verts et leur entretien au sein de la CUB intégration des politiques 

 
La CUB doit garantir la solidarité, en ce qui concerne l'eau, entre les territoires, les communes hors 
CUB ! territoire 
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Anticiper les effets du changement climatique acteurs 

 

Commentaires 

Le thème de la gouvernance a été largement abordé traité par le forum ouvert et le panel de citoyens, 
mais apparaît relativement assez peu développé dans les contributions, surtout marqué par les 
préoccupations des institutions concernant la coordination de leur action et les périmètres 
d’intervention. 

La question de la délégation de service public à la Lyonnaise, abordée presque uniquement dans le site 
concertations.lacub.fr et n’apparait pas dans le panel de citoyen. Elle est mentionnée dans le forum 
ouvert mais sans proposition. Elle ne fera donc pas l’objet de propositions dans le Livre blanc. 

 

 

 

8. information communication 

 

Enquête habitants Sans que cela soit pour eux un sujet d’inquiétude, les habitants sont désireux de recevoir des 
informations sur la qualité et la composition de l’eau qu’ils consomment. Ils sont également 
preneurs d’informations relatives à l’assainissement, avec des attentes pour mieux connaître 
ce qu’ils ont droit de rejeter  

On notera que, bien que les habitants soient préoccupés par le gaspillage, les conseils pour 
réduire leur propre consommation sont les moins demandés : le signe que la plupart d’entre 
eux estiment savoir déjà ce qu’il faut faire (qu’ils l’appliquent ou non)… 
 

Enquête 

professionnels 

La première demande des professionnels concernant l'information qui leur semble utile relève 
de l'économie d'eau. 

Site 

concertations.lacub.fr 

la sensibilisation en termes de coût et d'économie de consommation d'eau, doit commencer 
très tôt auprès des élèves 

Comités de quartier 

de Pessac  

informer le consommateur de sa consommation (télé-relève), des économies et prévention 
des pollutions 

Conseil des Sages de 

Lormont 

sensibilisation des scolaires 

Lyonnaise des eaux Téléservice. Renforcer l’information auprès du grand public et des collectivités sur les services 
d’eau et d’assainissement. Développer la connaissance et l’appropriation par les habitants du 
patrimoine de l’eau et de l’assainissement.- Développer des actions sociales et culturelles sur 
la base d’une approche multipartenariale (CCAS, maisons de quartier, centres culturels…)  
Développer un modèle permettant la mesure de l’empreinte de l’eau sur les produits 
alimentaires et industriels. -  

Relais C Le rapport annuel du délégataire devrait pouvoir être porté, expliqué et commenté par les 
services dans chacune des municipalités de la CUB : auprès des élus locaux comme du grand 
public. Cette action de portage, accompagnée d’une certaine démarche pédagogique, devrait 
pouvoir contribuer également à plus de transparence. Rendre les factures plus lisibles et plus 
compréhensibles, tant pour l’EAU que pour l’assainissement 
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Sepanso communication permanente sur les économies possibles (domestiques et professionnelles) ; 
Mise en place de mesures préventives, d’actions de sensibilisation et de formation auprès des 
publics concernés (agriculteurs, viticulteurs, industriels, collectivités, particuliers, …), 

SIAE - Lutte contre le gaspillage : sensibilisation auprès des mairies, notamment pour l’arrosage des 
espaces verts et des stades,  

Discussion 2 Sensibilisation de tous les acteurs sur les micropolluants besoins d’information 

Discussion 5 Il faut un meilleur suivi des consommations besoins d’information par les différents acteurs 
(usagers, syndicats, bailleurs) / A son échelle, chacun peut se responsabiliser au mieux.  

Discussion 5 Meilleure sensibilisation et information pour une connaissance précise des consommations 
des usagers et du prix de l'eau pour se situer et comparer besoins d’information 

Discussion 8 Titre : Informer, sensibiliser les habitants / Thématiques : Les ressources présentes sur notre 
territoire et leur préservation, la qualité de l'eau, le contenu et le fonctionnement du service 
de l'eau, la tarification et le suivi de la consommation, le fonctionnement de l'assainissement 
et de traitement des eaux usées, le gaspillage, la préservation des milieux naturels et le rejet 
des eaux.  

besoins d’information   

/ Développer des manifestations et mediums variés/ outils 

Les poins clefs :1) la cohésion entre les acteurs (il faut plus de concertation, de coopération 
entre les acteurs) pour éviter les risques de méfiance vis à vis de l'information. Il faut aussi 
mettre en avant les instances intermédiaires entre les décideurs et les habitants (associations 
de consommateurs, CLE)outils, ->gouvernance  

2) développer une vision globale pour comprendre les liens entre les différents enjeux liés à 
l'eau, besoins 3) Communiquer sur du concret, 4) le principe d'exemplarité (il faut que les 
acteurs visibles soient exemplaires) exemplarité=outils 

 

Discussion 10 Trop peu de personnes connaissent l'importance et le rôle des zones humides. besoins 
d’information 

Il faudrait repenser la signalétique pour les zones humides, créer un numéro vert pour pouvoir 
signaler un incident ou une situation anormale, créer un site internet pour recenser les 
initiatives, échanger les expériences, constituer une base de données, outils Initier des actions 
de sensibilisation auprès des scolaires (nettoyage, plantation, repérage flore et faune...) 
publics 

Discussion 12 Sensibilisation des bureaux d'études et architectes pour la conception des ouvrages de 
stockage et réutilisation en interne. Sensibilisation des citoyens et concertation publics 

Plan d'action 1 Titre : Campagne d'information sur l'eau par la CUB.  

> plan d’action n°1 titre de l’action : campagne d'information sur l'eau par la CUB  

le point de vue du citoyen pour une campagne d'information sur l'eau par la cub , sans se 
substituer aux spécialistes de la communication  

1. intention : objectif(s) visé(s) par cette action : donner le point de vue du citoyen  

2. qui devrait intervenir dans sa mise en oeuvre ? à quelle échéance ? Les élus sans tarder  

3. autres idées d’actions  

• Diversité et transparence,ne pas se contenter des informations de la lyonnaise des  

eaux ,  

• harmonisation des signes et logos, et les généraliser pour tous les médias. Les points de 
repères sont les mots Eaux et CUB. Eviter la culpabilisation et la sanction ; valoriser la 
participation du citoyen . Faire des propositions simples .  
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Propositions individuelles  

• information sur la durée de vie de chaque tuyauterie ( fonte, pvc etc,  

• information sur les toilettes sèches  

• courrier adapté aux propriétaires de piscines  

• récupération des eaux pluviales : arrosage, lavage auto et sols ;  

• économiseurs d'eau sur les robinets ,, réduction du volume des chasses d'eau,  

• information sur le cout réel des piscines et leur impact sur l'environnement  

• information sur l'avantage des douches sur le bains  

• comment faire baisser sa facture  

• comment déceler une fuite  

• information sur la cuisson sans eau  

propositions collectives  

• journées de formation pour les responsables et artisans du batiment sur l'eau , l'isolation etc  

• formation et information des groupes de proximité: associations, comités de quartier 
associations d'usagers et de consommateurs , centres sociaux qui seront les relais de la 
campagne et meme les acteurs de la mise en oeuvre  

• porte à porte par des volontaires formés , avec en complément un livrte de la CUB laissé à la 
personne visitée  

. outils, stratégie 

Plan d'action 4 Il faut remettre l'eau au coeur de la préoccupation des citoyens publics (associer à la facture 
une fiche d'infos synthétique, expliquer le choix des nouvelles ressources, décomposer le prix 
de l'eau en coûts constitutifs, faire des ambassadeurs de l'eau comme il y a des ambassadeurs 
du tri, expérimenter la mise en place de compteurs intelligents dans divers types d'habitats 
pour en analyser les coûts et les bénéfices, mettre en place la télé relève et le pilotage en 
temps réel. outils 

Plan d'action 5 Informer les usagers sur les interlocuteurs à contacter en cas de fuite. Pour la mise en place de 
la télé relève, il faut prévoir de l'information et une concertation au niveau communal. 
Besoins 

Plan d'action 6 Titre : Sensibiliser le public pour une consommation responsable afin de limiter les pollutions. 
Besoins Objectifs : sensibiliser les différents acteurs sur de nouvelles pratiques de production 
et de consommation pour minimiser les impacts de la pollution sur l'eau (eaux souillées 
rejetées dans le circuit des eaux usées). Informer le public sur la composition des produits 
achetés et consommés pour identifier le type d'impact. Actions ciblées et différenciées selon 
les acteurs. Formation des toutes les structures (administration, écoles, collectivités, 
industries...)sur les types de pollutions liés aux différents produits de consommation... publics 

-Types d'acteurs (Particuliers, Industriels, et collectivités publiques et de services)  

-Type de consommation (en fonction des types d'acteurs et types de Production).  

-Production de Biens de consommation substituables et changements de pratiques et 
comportements.  

Objectifs :  

-sensibiliser les différents acteurs sur de nouvelles pratiques de production et de 
consommation pour minimiser les impacts de pollution sur l'eau (eaux souillées rejetées dans 
le circuit des eaux usées).  

-informer le public sur la composition des produits achetés (transparence via l'étiquetage) et 
consommés pour identifier le type d'impacts  

– réduire les imacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement  

– permettre de maintenir une qualité des eaux après consommation de l'eau.  
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-changer les pratiques de production et consommation afin d'avoir un comportement 
responsable  

avoir une meilleure connaissance de l'AVC (Analyse du Cycle de Vie) des produits (par rapport 
à leur impacts lors de la production et après consommation)  

-inciter tous les acteurs à participer à cette politique généralisée de l'effort  

Moyens :  

– actions ciblées et différenciées selon les acteurs (producteurs puis les différents 
consommateurs)  

– formation de toutes les structures (Administration, Ecoles, collectivités de service, 
industries) sur les types de pollution liées aux différents produits de consommation et à leurs 
pratiques respectives  

– connaissance de la chaîne de fabrication, et procédés de production d'un produit (les 
entrants) pour connaître les impacts sur son empreinte écologique) polluants (identification 
des lieux de déchèterie et industries de traitement)  

– étiquetage des produits pour faciliter le choix responsable en toute connaissance de cause 
et favoriser ainsi l'achat de produits de substitution respectueux de l'environnement  

– connaissance des procédés de recyclage et traitement des produits  

– dissuader l'achat de produits polluants en mettant à contribution les acheteurs (via un prix 
plus élevé) lorsque le produit est considéré et reconnu comme nocif, polluant.  

– Connaissance des coûts de traitement des déchets  

– favoriser la création d'association des consommateurs responsables de produits sains et 
recyclables, afin de faire contre-poids avec les grosses firmes multinationales polluantes  

 

Rapport d’action 

A.Large 

1) A l’échelle de la CUB (ou sur un territoire un peu plus grand) il serait très utile de mettre en 
ligne les organigrammes des acteurs de l’eau sur un site internet commun. Ceci afin de mieux 
savoir qui fait quoi, et les liens entre eux. Si ce n’est pas possible car cela demande de la 
réactualisation trop souvent, faire à minima une fois tous les 3 ans l’annuaire des acteurs de 
l’eau sur ce territoire comme cela a été réalisé en Vendée. outils 

2) A l’échelle de la CUB (ou sur un territoire un peu plus grand) il serait intéressant de réaliser 
un système d’information (bases de données, indicateurs, acteurs, communication régulière) 
commun sur l’eau entre différents acteurs de l’eau.  

Pour cela réfléchir aux indicateurs clés nécessaires à des tableaux de bords pour tous etc.  
Pour cela il faudrait notamment faire signer des conventions formelles d’échanges de données 
entre acteurs.  Ce genre de systèmes d’information (ou observatoire) multi-acteurs existent 
déjà sur plusieurs territoires (une dizaine) comme à Paris, en Vendée, dans le Bas-Rhin, etc… 
outils 

3) Enfin cela ferait gagner du temps à tout le monde si on pouvait mettre en relation sur 
Internet les bibliothèques des acteurs de l’eau par exemple à l’échelle de l’aquitaine, pour un 
meilleur échange des données. outils 

 

Panel d'usagers Sensibiliser les enfants de la commune au cycle de vie de l’eau, créer des ateliers de jardins 
dans les centres aérés  publics 
 
mettre en place des « contrôles/information « auprès des consommateurs, à leur demande le 
cas échéant ou sur proposition de la collectivité : visites au domicile, examen des installations, 
explications d’éventuelles améliorations, explications lors des AG de 
copropriétaires/colocataires. Cela peut être réalisé à tout moment et systématisé lors de 
renouvellement de baux ou de vente.  outils 
 
7/ charte « respect de l’eau » à destination de l’industrie du tourisme (hôtels, restaurants, 
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paquebots, etc) outils 

 
8/ communication : informer sur le patrimoine Eau (Eocène) et mener des actions de 
communication par exemple lors de la fête du fleuve. Profiter des événements culturels  
outils 

 
Sensibilisation du public à la biodiversité  

besoins d’information  

2) Clarifier l’information citoyenne concernant les thématiques de l’eau : à qui s’adresser, 
pour quoi, comment ? à l’échelle communale, de la CUB, y compris sur les aspects techniques 
besoins 

mettre en avant le positionnement clair, l’image de la CUB et des communes qui la composent 
face à la question de l’eau dans l’esprit des citoyens exemplarité=outils 
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3. Liste des contributions reçues 

 

 
 

1. Agence de l’eau  
2. A’urba 
3. C2D 
4. CC de Montesquieu    -> annonce de contribution, mais pas de contribution 
5. CC Médoc Estuaire 
6. CG Gironde 
7. Chambre d’agriculture 33  -> intermédiaire  
8. CLE du SAGE Nappes profondes 
9. Comités de quartier de Pessac   ->définitive et intermédiaire 
10. Conseil des sages de Lormont  ->définitive et intermédiaire 
11. Gradignan 
12. Guy Perey    -> deux contributions 
13. Lyonnaise des eaux 
14. Préfet de la Gironde 
15. Relais C (contribution 2) 
16. Riverains du Peugue 
17. Sepanso     -> définitive et intermédiaire 
18. SIAE      -> intermédiaire  
19. SMEAG 
20. Smegreg 
21. Smiddest    -> intermédiaire  
22. UMPB-GPMB Union maritime et Port 
23. CESR     -> doc. général sur la politique de l’eau en Aquitaine 
 

Contribution non prise en compte car arrivée après la rédaction du livre blanc (14 janvier 
2011) : 

 

24. Mairie de Pessac 
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DialTer, 27 déc. 2010 

 

4. Analyse des contributions spontanées 

reçues sur le forum internet 

 

Synthèse des contributions postées 

(les contributions intégrales sont jointes ci-après). 43 contributions disponibles au 20.12.2010 

 

 

Bien commun 

L’eau est un bien commun, un patrimoine, elle est vitale (cité dans 5 contributions) 

Régie ou délégation 

Revenir en régie (7 contributions) 

• le  prix est élevé, en régie ce serait moins cher 

• les services ne sont pas bons 

• il ne faut pas laisser la gestion d’une ressource vitale à une entreprise inspirée par la recherche 
de son profit, l’eau doit être gérée par la collectivité 

• La LdE n’a pas intérêt à limiter les fuites ou la consommation, cela coûte cher et ne rapporte 
rien 

• La Lyonnaise n’est pas une entreprise humaine, il faut veiller au bien-être des salariés 

Rester avec la LdE (4 contributions) 

• Ne pas se passer de ses compétences 

• Satisfait des services et de la qualité de l’eau 

• La LdE ne fait pas ce qu’elle veut, elle doit rendre des comptes 

• La Lyonnaise est toujours disponible pour répondre aux usagers 

• La CUB n’est pas efficace, la lyonnaise a fait ses preuves 

C’est un faux débat (4 contributions) 

• En régie, l’eau ne serait pas moins chère 

• En régie, les travaux seraient confiés à des entreprises privées 

• C’est un débat politique qui évite de parler des vrais problèmes 

• Le retour en régie n’est efficace que s’il s’accompagne de compétence et de contrôle 

• C’est le service qui est important 

Relation CUB-Lyonnaise 

• Intégrer un volet social dans le contrat : veiller au bien-être des salariés de la Lyonnaise 
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Services 

J’attends depuis plusieurs mois qu’un agent daigne réparer une fuite sur mon compteur...  

La lyonnaise m’a vendu une assurance anti-fuite que je n’arrive pas à résilier 

Tarif 

L’eau est chère, je ne suis pas satisfait du prix 

Le prix du m3 devrait être identique sur tout le territoire 

L’eau est gratuite pour les gens du voyage et ils la gaspillent 

Ne pas aider les plus démunis mais distribuer l’eau d’une manière juste, le respect de l’environnement 
avant tout 

Encourager comportements responsable : contrat Ecoleau 

Les premiers litres consommés au titre des besoins vitaux  doivent être  moins taxés, les usages 
superflus taxés 

Les prestations techniques (branchement) de la lyonnaise sont chères, ont fortement augmenté 

Demande d’exonération de la taxe SPANC qui est injuste 

Pollution 

Limiter la pollution des rejets industriels, il faut un contrôle efficace des institutions publiques et des 
élus 

Les pollueurs sont-ils les payeurs ? 

Si l’on doit préserver l’agriculture en zone périurbaine, la subvention doit être conditionnée à une 
conversion à l’agriculture biologique.  

La CUB doit réfléchir à inciter les agriculteurs pour qu’ils utilisent moins d’intrants (passage au bio) 

Les agriculteurs de Bruges, d’Eysines et des autres  ont tout pollué et demandent maintenant à la CUB 
de leur trouver de l’eau ! Il faut mettre en place une politique de protection des ressources et du 
bassin versant 

Les résidus de médicaments posent un problème à l’utilisation de l’eau de la Garonne pour 
réalimenter les nappes  

Qualité 

Choisir des méthodes de traitement de l’eau qui permettent à la population une consommation d’eau 
du robinet sans craintes 

Jardins 

Encourager jardins familiaux par aide à l’arrosage si récupérateur d’eau de pluie (pas forage) 

Exempter de taxe d’assainissement l’eau d’arrosage qui n’est pas retraitée. 

Gaspillages, réseaux 

Limiter la consommation, les fuites, les gaspillages 

Préférer les canalisations en fonte ductile pour des raisons d’efficacité technique 

Education 

la sensibilisation en termes de coût et d'économie de consommation d'eau, doit commencer très tôt 
auprès des élèves 
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Concertation 

C’est un sujet complexe, je ne comprends pas le sort des eaux pluviales et leur traitement 

 

 

 

Contributions reçues sur le forum internet (version intégrale) 

 
Contributions disponibles au 20 décembre 2010 

 
Concertation - Stéphanie - 33600 - 19 décembre 2010 à 22h34  

 
Bonjour,  
Pour moi le problème n’est pas de savoir si la gestion de l’eau et de l’assainissement doit être une délégation de service  
public ou une régie. L’essentiel est de noter que la Lyonnaise fait globalement bien son travail et ce depuis longtemps.  
L’important est que la collectivité fasse son travail de fixer des objectifs de service au juste prix (pour les usagers mais  
aussi pour les salariés de l’entreprise) et de contrôler l’atteinte de ceux ci. Faire de ce sujet un sujet dogmatique (comme  
le souhaitent certains verts) est une aberration. Ce que nous attendons des politiques ce n’est pas d’être dogmatique  
mais d’être pragmatique pour le bien-être des citoyens ! Pire faire de l’affichage comme M. Delanoe ou encore Fabius  
qui disent être passé en régie en s’appuyant sur des prestations de service réalisées par la lyonnaise des eaux ou la  
générale des eaux... Ils trompent délibérément les citoyens afin de faire de l’électoralisme. Cette solution ne fait  
progresser en rien la démocratie. Ils savent très bien que sans ces grands groupes ils ne pourront pas gérer leur eau.  
En tant que sympathisante de gauche, je ne comprends pas cette obsession de l’opposition régie/ délégation de service  
public. Où est le problème, si les politiques font bien leur boulot...  
 
Concertation : eaux sales - habitant de bordeaux bastide - 33800 - 18 décembre 2010 à 17h40  

 
Je crois savoir que les eaux usées de la rive droite de Bordeaux se rejettent dans la Garonne, comme les rejets de  
Bordeaux lac qui se rejettent dans le lac de Bordeaux. Comment la Lyonnaise peut-elle envisager de puiser et filtrer  
l’eau de la Garonne (article sud-ouest du 25.11.10) pour notre propre consommation ?  
 

Réaction à la réaction au message pour Monsieur le Pésident !! - Louis Fargue de Cap Roux - 33600 - 18  

décembre 2010 à 13h14  

 

A l’attention de ceux qui croient que le message pour Monsieur le Président était écrit par un cadre Lyonnaise ...je suis  
désolé mais je ne suis pas un cadre Lyonnaise mais un employé comme les autres qui n’a d’autre intérêt que le sien et  
celui dans la société qui le fait vivre depuis 30 ans !! Oui je préfère rester anonyme dans ce débat mais celui qui répond  
l’est aussi.  
Mon avis sur le travail fait par l’ensemble des employés de Lyonnaise est venu de mon coeur parce que, contrairement à  
ceux qui crachent dans la soupe, je le connais et je sais la valeur qu’il a.  
Qu’on le veuille ou non il y a une différence entre les salariés d’une entreprise privée au service du public et un service  
public au service du public ...A 17 h chercher donc quelqu’un à la CUB ou dans une mairie pour répondre à un de vos  
problèmes et vous verrez bien s’il y aura quelqu’un pour vous répondre....  
Appeler la Lyonnaise 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et on répondra toujours.  
Certes rien n’est parfait, certes plein de choses sont à améliorer mais la bonne volonté de tout les salariés(es) de  
Lyonnaise sera toujours là. Les moutons noirs je les connais et je ne les oublierai pas ....  
 
Point de vue interne - Point de vue interne - 33000 - 15 décembre 2010 à 14h06  

 
Je souhaite réagir au message du 11 décembre à 11h23  
 
Vous remettez ouvertement en question les différents avis et opinions laissés sur ce forum par des personnes qui « se  
cachent derrière des pseudos intellectuels aveuglés par les médias et des idéaux utopiques ». C’est facile lorsque vous- 
même vous ne déclinez pas votre propre identité en vous cachant derrière un discours d’Encadrant formaté.  
 
Vous voulez l’avis de « ceux qui connaissent le fond des problèmes et la réalité des choses que nous vivons de  
l’intérieur chaque jour », voici donc l’avis des « petits » salariés Lyonnaise qui ont les mains dans le cambouis et non  
pas ceux des encadrants Lyonnaise.  
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Pour le forum citoyen du 27 et 28 novembre, la Lyonnaise a mobilisé des salariés « modèles » triés sur le volet, briefés  
sur ce qu’il faut dire et surtout sur ce qu’il ne faut pas dire, afin de donner une image positive et professionnelle de  
l’entreprise. On nous manipule, on nous retourne le cerveau le temps d’une journée de mobilisation du personnel  
animée par des cadres triés sur le volet. Cela pourrait presque être convainquant. On parvient à penser le temps d’une ½  
seconde que l’on appartient à une Entreprise exceptionnelle, performante et humaine. On nous démontre par A + B les  
inconvénients de la régie, on nous demande de promouvoir l’Entreprise en véhiculant une image positive au quotidien,  
dans notre vie personnelle, auprès de notre famille, de nos amis, de nos voisins, etc.  
 
Ce n’est pas paradoxal d’avoir de telles exigences envers les salariés dans une Entreprise ou la culture d’Entreprise  
n’existe plus, ou la culture client n’existe pas. Les nombreuses restructurations à répétition, la désorganisation notoire  
de grand nombre de services, les mauvais résultats, les réclamations clients qui se multiplient, le je-m’en-foutisme de  
certains, le savoir-faire qui disparaît, l’absence de formation, la guerre des services, l’absence de solidarité, le manque  
d’écoute, le manque de respect et de reconnaissance, les embauches au SMIC, les conditions de travail qui se dégradent,  
etc. sont autant d’éléments qui ne sont plus acceptables. Il ne faudrait pas oublier que l’Entreprise repose  
essentiellement sur le travail des « petits » salariés, et non pas sur l’ambition des agents de maîtrise et des cadres. Vous  
avez tendance à oublier que les OET ont une cervelle et un avis !  
 
Il n’y a aucune communication interne, nous sommes confrontés à une direction froide et distante accaparée par les  
enjeux politiques et la reconduction du contrat, nous sommes face à des managers qui ne sont pas des managers  
obnubilés par leur carrière, leur augmentation, leur ambition et leur appartenance au cercle très fermé du Blackberry et  
du Citroën Picasso, nous avons un service des ressources humaines qui n’est pas humain.  
 
Alors OUI Monsieur Feltesse, nous sommes très nombreux à être pour la régie, n’en déplaise aux cadres Lyonnaise qui  
ont peur de perdre leur poste !  
 
Concertation - citoyen - 33000 - 13 décembre 2010 à 17h02  

 
J ’ ai appris depuis très peu de temps que pour quelques milliers d ’habitations sur la rive droite de la Garonne les  
éfluents (eaux usées ) n ’étaient pas traités et le rejet se faisait directement dans le fleuve......  
N ’y a-t-il pas de station d’épuration ?  
Est-ce vrai ?  
Et si oui ,combien d’habitations sont impactées ?  
 
 
Concertation - Message pour monsieur le président et les partisans de la régie (...) - 33600 - 11 décembre 2010 à  

11h23  

 
Bon courage M.Feltesse....  
Quel choix cornélien pour la gestion de l’eau et de l’assainissement sur la CUB, choix en fait purement politique.  
Et oui confier la gestion de l’eau et de l’assainissement à une régie communautaire c’est tentant...politiquement parlant !  
mais lorsqu’on voit ce qui se passe en ce moment à la CUB !!! on peut pas dire que ce soit le top. Vos services  
communautaires même si vous les avez réformés récemment, sont une drôle "d’usine à gaz" avec des ambitions de  
personnes sans scrupule avec l’argent public. Cette affaire est -si je peux me permettre l’expression- un vrai pavé dans  
la marre...et un caillou dans votre chaussure.  
L’idée que l’eau et l’assainissement seraient moins chères en régie est un leurre. La CUB n’en a pas ses moyens et vous  
le savez .  
La technicité , la prise de responsabilité de la délivrance d’une eau de qualité, la gestion de traitement des eaux usées,  
l’entretien, le renouvellement des canalisations tous les services clients et autres assumées et assurées depuis tant  
d’année par Lyonnaise des Eaux ont fait leurs preuves.  
Travaillons ensemble pour continuer en ce sens, soyez exigeant vous nous ferrez progresser comme vous l’avez fait  
depuis longtemps, nous vous apporterons notre savoir faire, nos nouvelles technologies. Vous assurerez aussi une paix  
sociale, une pérennisation des emplois.  
Pourquoi tant de "parasites" tournent ils autour de tout ces services : revoyez les entreprises sous traitantes dont les  
bordereaux de prix sont hallucinant !! augmentant de fait le prix de n’importe quel branchement d’eau ou  
d’assainissement.  
Et vous même la CUB et vos services de voirie en rajoutez tellement : exigeant des réfections de voirie avec des  
matériaux venus du bout du monde !!, des "sur largeurs", une gestion administratives des dossiers compliquée..  
Tout cela contribue à l’augmentation du prix de n’importe quel raccordement d’eau ou d’assainissement et je ne vous  
parle même pas des difficultés administratives de vos services qui ont des délais inouïs pour délivrer une prescription  
particulière !!  
Non vraiment Monsieur Feltesse la Lyonnaise des Eaux n’est pas le vilain petit (ou gros pour certain) canard qu’il faut  
évincer pour que l’eau devienne un bien "gratuit". Nous sommes des gens sérieux et professionnels sur lesquels vous  
pouvez compter. Encore une fois travaillons ensemble et construisons l’avenir en partenariat et pas dans une relation  
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conflictuelle.  
Merci de votre lecture et que ceux qui ne connaissent pas le fond des problèmes et la réalité des choses que nous vivons  
de l’intérieur chaque jour arrête de donner leur avis de pseudos intellectuels aveuglés par les médias et des idéaux  
utopiques.  
 
Combien coûte un branchement d’eau - JK - 33600 - 3 décembre 2010 à 17h02  

 
Comment la Lyonnaise des eaux explique-t-elle l’augmentation de ses tarifs proposés pour des prestations techniques.  
J’ai fait réaliser un devis en 2006 qui m’a été refait à l’identique en 2010 (sauf des prestations injustifiée en plus) avec  
une augmentation faisant passer le total du simple au double soit près de 3000 euros. Qui régule les prix ? L’accès à  
l’eau potable est-il réservé aux riches ? En comparaison, le raccordement au gaz me coûte 600 euros.  
 
Préservation de la ressource - Martine de Bruges - 33520 - 3 décembre 2010 à 16h54  

 
Je ne suis pas particulièrement actif dans la vie de la collectivité mais j’ai cependant tenu à visiter le site internet de la  
Lyonnaise des Eaux. J’ai découvert que cette entreprise "au service du public" accorde une grande importance à la  
préservation de la ressource. Je me pose néanmois une question sur cette ressource. S’agit il de l’eau dans son milieu  
naturel, ou bien de l’argent redistribué aux actionnaires du groupe Suez ? J’attends depuis plusieurs mois qu’un agent  
daigne réparer une fuite sur mon compteur... Aucun des rendez-vous qui m’ont été fixé n’a été honoré. Est-celà un  
service public ?  
 
demande d’exonération de la taxe CACA - marc - 33000 - 2 décembre 2010 à 20h01  

 

J’ai bien reçu votre lettre du 23 novembre 2010 de référencées : **/**/**/****  
Je m’aperçois que la nature nous joue des tours, je m’explique 
Étant un hêtre humain , ayant un métabolisme normal, je fais mes besoins comme tout le monde, caca et pipi.  
A se jour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX a adoptée une nouvelle méthode pour rapporter de l’argent,  
la taxe caca a 39.77€.  
La raison c’est quelle nous doit un assainissement collectif depuis de nombreuses années, et ne pouvant assurée cette  
mission la taxe caca est née.  
Je me pose plusieurs questions.car a se jour j’ai bien acheté le terrain et je dispatche mes excréments sur se terrain a  
l’aide d’une fosse septique.  
1° doit je rebouché ma fosse et faire comme les chiens caca et pipi en ville sur les trottoirs, (gratuit pour eux).  
2° Tenté une opération pour me boucher les orifices ou me faire poser une poche.  
Le SAPANC se pratique dans plusieurs villes de France sans taxe,  
Juste un contrôle de conformité des assainissements individuel, qui me semble dans la plus grande des logiques, le  
terrain nous appartient.  
QUEL SERRA LA PROCHAINE TAXE ?  
 
ventes forcées d’assurances - Guy de Bègles - 33130 - 2 décembre 2010 à 19h23  

 
La lyonnaise m’a vendu une assurance anti-fuite que je n’arrive pas à résilier. Je n’ai jamais donné mon accord. J’ai  
reçu un contrat alors que je n’ai rien demandé. J’ai appelé plusieurs fois le service client de la lyonnaise. On tombe sur  
une plateforme téléphonique et on n’a jamais le même interlocuteur. La dernière fois que j’ai appelé, j’ai attendu ½  
heure au téléphone avant d’avoir quelqu’un. J’ai tout réexpliqué pour la énième fois pour m’entendre dire qu’on ne peut  
rien faire pour moi et que je dois envoyé un courrier ! C’est ça le rôle d’une entreprise à but de service public ? On se  
moque de nous ! J’ai fait un courrier il y a plusieurs semaines et je n’ai toujours pas de réponse. Mais je suis toujours  
débité tous les mois sur mon compte bancaire de cette foutue assurance ! C’est de la vente forcée et je ne comprend pas  
comment la CUB peut cautionner impunément de telles pratiques. Pour en avoir parlé avec mon entourage, je ne suis  
pas le seul dans ce cas. Nous allons nous rapprocher de 60 millions de consommateurs.  
 
 
Concertation - sapanc - 33300 - 1er décembre 2010 à 19h14  

Objet : demande d’exonération de la taxe CACA  

 
J’ai bien reçu votre lettre du 23 novembre 2010 de référencées : **/**/**/****  
Je m’aperçois que la nature nous joue des tours, je m’explique 
Étant un hêtre humain , ayant un métabolisme normal, je fais mes besoins comme tout le monde, caca et pipi.  
A se jour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX a adoptée une nouvelle méthode pour rapporter de l’argent,  
la taxe caca a 39.77€.  
 
La raison c’est quelle nous doit un assainissement collectif depuis de nombreuses années, et ne pouvant assurée cette  
mission la taxe caca est née.  
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Je me pose plusieurs questions.car a se jour j’ai bien acheté le terrain et je dispatche mes excréments sur se terrain a  
l’aide d’une fosse septique.  
1° doit je rebouché ma fosse et faire comme les chiens caca et pipi en ville sur les trottoirs, (gratuit pour eux).  
2° Tenté une opération pour me boucher les orifices ou me faire poser une poche.  
Le SAPANC se pratique dans plusieurs villes de France sans taxe,  
Juste un contrôle de conformité des assainissements individuel, qui me semble dans la plus grande des logiques, le  
terrain nous appartient.  
QUEL SERRA LA PROCHAINE TAXE ?  
 
la cub et agenda 21 - gilbert - 33185 - 1er décembre 2010 à 13h26  

 
Bonjour,  
Le plan climat de la CUB insiste sur la mise en place d’une stratégie globale de mise en valeur du patrimoine naturel et  
de l’agriculture périurbaine  
 
Avec un budget (2009) d’investissement de 600 000 € pour la "protection, la mise en valeur, et le développement des  
espace naturels" (source le journal de la CUB n°13 (3ème trimestre 2010) sur un budget global d’investissement de 302  
millions €, cela représente 0.19 % du budget.  
 
La nature est une priorité !  
 
Le maintien de l’agriculture périurbaine (essentiellement vivrière) dans la CUB se situe le long de la Jalle (Eysines et de  
Bruges).  
 
Je remarque que le plan de prévention des risques d’inondations (ppri) qui s’étend de ST Médard (Gajac) le Haillan  
(zone de source )Eysines , Bruges, Blanquefort, Bordeaux lac et les bords de gironde englobe cette zone agricole. Cette  
même zone est aussi la coulée verte du cadrant nord-ouest "parc des Jalles".  
 
A ce jour le programme est bloqué (les premières délibérations ont 10 ans.  
 
L’agriculture périurbaine est pour l’essentiel vivrière, elle a tout pollué par l’abus de produits phytosanitaires et  
d’engrais au nom "de la satisfaction des besoins, sans oublier les profits".  
 
Le maintien de l’agriculture en milieu urbain (sous entendu elle protège l’environnement), fait aussi l’objet d’une  
demande auprès de la CUB de subvention par les acteurs de cette activité (activité particulièrement bien défendue par la  
confrérie de la patate d’Eysines).  
 
Si l’on doit préserver cette activité , la subvention doit être conditionnée à une conversion à l’agriculture biologique.  
 
L’activité agricole ne peut plus aujourd’hui au vu de son passé, se soustraire au problème environnemental, ni la CUB  
d’ailleurs  
 
gilbert  
 
 
La CUB responsable des zones en amont où elle capte l’eau - Josette - 30 novembre 2010 à 14h50  

 

La CUB est responsable des zones où elle capte l’eau mème si ce n’est pas sur son territoire. Elle est aussi reponsable  
de ce qu’il se passe dans les bassins d’alimentation des captages (nappes ou superficiels) hors du périmètre CUB.  
 
Par conséquent elle doit réfléchir à inciter notamment les agriculteurs par des subventions/ des formations pour qu’ils  
utilisent moins d’intrants (passage au bio notamment) sur ces zones comme cela se fait à Vittel ou à Munich ou à New- 
York.  
Ceci pour retrouver moins de pesticides dans nos eaux du robinet.  
 
Privilégier le préventif au curatif !  
 
Concertation : l’avis des salariés -Véronique - 33200 - 29 novembre 2010 à 18h18  

 
L’aspect humain est fondamental. Outre les intérêts des uns et des autres, et les enjeux politiques, les salariés sont-ils  
consultés ? Quel est leur avis ? Sont-ils pour ou contre la régie ? Quelles sont les conséquences ? Que pensent-ils ? Ou  
bien n’ont-ils pas le choix… comme souvent ? A la lecture de certains témoignages ci-après, je doute que ce soit le cas.  
De l’extérieur, nous jugeons seulement le résultat. Mais comment les salariés vivent-ils ces changements à l’intérieur de  
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l’Entreprise dans une période ou seules la productivité et la rentabilité comptent ?  
 
lecture instructive - gilbert - 33185 - 29 novembre 2010 à 15h49  

 
Bonjour,  
 
Je vous invite pour une information sur la gestion de l’eau à consulter le rapport de la Cour des Comptes qui est en  
ligne :  
-la Cour des Comptes, dans la rubrique politiques publiques  
"les instruments de la gestion durable de l’eau" (février 2010).  
 
Le rapport est abordable par tous, d’une lecture agréable avec des mots de tous les jours. Il n’y a pas de difficulté  
particulière de compréhension du texte.  
 
La lecture de ce rapport est éclairante sur les dysfonctionnements connus de tous les acteurs de l’eau, au  
bénéfice des pollueurs et du délégataire du service des eaux et grâce à la collaboration des collectivités territoriales  
(enveloppe budgétaire n’est pas complétement utilisée faute de projet) et des services de l’état.  
 
Contribution au débat :  
 
Lors de l’assemblée plénière du 26 novembre 2010 à la CUB . les élus ont voté (sans remarque particulière des écolos)  
la proposition du responsable de la délégation à  
"Préserver et gérer la ressource en eau (eau-assainissement- suivi des contrats)".  
 
Cette délibération avait pour objet à nouveau d’autoriser le prélèvement de 25 millions de m3 d’eau supplémentaire  
dans la nappe aquifère pour satisfaire les besoins en eau potable de l’agglomération bordelaise bien sûr ( !)  
 
Mais au passage on se garde bien de parler :  
 
- des maraîchers de Bruges, d’Eysines et des autres qui après avoir tout pollué (la Jalle, les terres) demandent à la CUB  
de bien vouloir leur trouver de l’eau (de qui se moque-t-on).  
-du site de Camarde ( 16 % du captage en eau potable de la CUB) qui dans les plus ou moins 4 ans sera plus que pollué  
faute à la collectivité territoriale de ne pas avoir pris en son temps les mesures de protection du bassin versant.  
En conclusion :  
 
J’ose espérer que la concertation initiée par la CUB et La collaboration de la Lyonnaise des Eau est faite dans un esprit  
citoyen et non une simple opération de com.  
J’ai des doutes après la délibération du 26 novembre à la CUB. La concertation n’est pas close, le livre blanc n’est  
même pas paru, les élus décident de forer.  
 
Il est plus facile de faire des trous, que de mettre en place une politique de protection des ressources et du bassin versant  
(pour quelle raison le Parc des Jalles* qui englobe la zone de captage de l’eau nécessaire à la CUB n’avance pas !).  
 
*en ligne sur le site de la CUB PLU parc des Jalles  
 
Le rapport de la Cour des Comptes (page 7), met en évidence le bénéfice d’opérations de conversion à l’agriculture  
biologique sur le prix de l’eau (bien sûr, les subventions ne vont pas dans la même caisse !).  
 
Cherchez l’erreur !  
 
L’eau est un combat de tous, de tous les jours.  
 
Concertation : et si on allait encore beaucoup plus loin ! - anonyme - 33000 - 29 novembre 2010 à 10h11  

 
Je souhaite réagir sur ce que je viens de lire. On parle d’enjeux économiques et d’enjeux environnementaux. C’est très  
bien mais nous savons que la rentabilité d’une Entreprise se fait par rapport aux résultats obtenus et les moyens utilisés  
pour arriver à ce résultat. Personne ne parle de moyens humains et des conditions de travail. Personne ne parle des  
enjeux majeurs de développement du bien-être au travail. La productivité permet de mesurer l’efficacité. Mais qu’est-ce  
que l’efficacité ?  
 
C’est un réel sujet d’actualité : le stress au travail, l’anxiété, la souffrance, l’isolement, le management agressif, la  
violence parfois, la depression, le "burn out", ou encore le harcélement. Goethe disait : "Traiter les gens comme s’ils  
étaient ce qu’ils devrait être et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu’ils peuvent être"  
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Nous sommes tous confrontés à cette triste réalité. Pourtant, n’est-il pas fondamental de privilégier la qualité de travail  
et le bien-être des salariès au quotidien. L’évaluation de la performance d’une Entreprise doit intégrer le facteur humain.  
 
Cessons de réduire le collectif de travail à une addition d’individus. Le dialogue social dans l’entreprise est une priorité.  
Il faut affirmer et concrétiser la responsabilité du manager vis-à-vis des équipes et des hommes. Il faut valoriser la  
performance collective pour rendre les organisations de travail plus motivantes et plus efficientes.  
 
Concertation - habitante de Pessac - 33600 - 28 novembre 2010 à 21h11  

 
La problématique environnementale émergente due aux résidus médicamenteux et autres molécules de synthèse a déjà  
été largement documentée.  
Les conséquences de cette problématique s’étendent d’ailleurs comme souvent au-delà de l’environnement en touchant  
le domaine de la santé.  
Le traitement de l’eau potable à l’ aluminium ainsi que les sous produits de la chloration peuvent porter atteinte à notre  
santé. Il est urgent de choisir des méthodes de traitement qui permettent à la population une consommation d’eau du  
robinet sans craintes.  
 
Concertation - et si on allait vraiment plus loin... - 28 novembre 2010 à 20h03  

 
Le bien être au travail est une préoccupation (devenue nécessaire...) de nos entreprises,et doit se situer au delà du coùt  
qu’il représente,tant pour l’entreprise que pour les institutions.  
il doit exister un volet social durable,dans les résultats de cette concertation, qui intègre le volet humain avec un grand  
H.  
Le respect de la ressource, sa préservation,son avenir sont autant de sujets parfaitement corrélés au respect de l’homme  
en tant qu’individu au travail,à son droit d’être préservé dans son integrité physique et psychique,et à son espérance  
dans un avenir professionnel,qui concilie l’investissement dans le travail et sa reconnaissance,avec une vie privée  
choisie et indépendante.  
Prenons soin de nos ressources naturelles,fossiles et humaines...  
 
Tarif Social de l’eau - san - 33130 - 25 novembre 2010 à 16h14  

 
Juste une petite suggestion concernant le tarif de l’eau : je trouve l’idée de la ville de Libourne très intéressante : elle  
met prochainement en place un tarif social de l’eau : les premiers litres consommés au titre des besoin vitaux (eau,  
douche, wc) sont moins taxés mais le tarif augmentent en cas de dépassement de ces "quotas" (la consommation des  
litres suivants étant considérée comme du confort)  
 
Ceci incite, je pense, à veillez à notre consommation  
 
Concertation eau et assainissement SG-PAM - Christian Guille DR Bordeaux - 33000 - 25 novembre 2010 à  

10h16  

 
Je souhaite apporter au nom de la Société Saint-Gobain Pont a Mousson, SG-PAM, notre contribution à la concertation lancée 
par la Communauté Urbaine de Bordeaux, sur les initiatives réalistes permettant d’assurer une gestion durable de l’eau….  
N’y a-t-il pas lieu de se poser la question du choix du matériau des canalisations pour leur construction et leur réhabilitation ?  
Ma démarche n’est pas totalement désintéressée puisque nous sommes un des fournisseurs potentiel de canalisations à 
partir de notre agence située à Mérignac et ceci depuis 1985 ; notre présence commerciale sur Bordeaux date de plus de 100 
ans.  
Toutefois, aujourd’hui de nombreux fournisseurs potentiels et concurrents proposent des matériaux alternatifs ; soit 
traditionnels comme la fonte, le grès soit des matériaux de synthèse, PVC, PEHD, ou PRV …  
Les réseaux d’eau potable et assainissement de la CUB constitués progressivement depuis plusieurs décennies, représentent 
un véritable patrimoine. Ce bien commun était constitué en majorité pour la distribution principale par des canalisations en 
fonte, comme la plupart des grandes villes en France.  
Initialement en fonte grise, ces réseaux sont depuis une quarantaine d’années réalisés le plus souvent en fonte ductile, dont 
les performances actuelles, étanchéité, résistance mécanique ; homogénéité entre tuyaux et raccords sont une garantie 
effective de qualité et de durabilité.  
Pratiquement tous les autres matériaux, utilisent des coudes, raccords, pièces de robinetterie, en fonte, ce qui pose la 
problématique de la continuité et de l’homogénéité de ces solutions. Les réseaux en fonte du fait de leur homogénéité 
assurent une continuité sonore pour les techniques de recherche acoustique des fuites. Les revêtements de protection, 
appliqués sur la fonte, contre la corrosion par les sols, comme par exemple le Zinalium, portent la durée de vie de ces 
canalisations au-delà de 100ans. Cette durée semble disproportionnée, pourtant elle correspond à la moyenne du 
renouvellement annuel des canalisations en France, de l’ordre de 1%. Sur la CUB le pourcentage de renouvellement est 
actuellement bien inférieur à cette valeur.  



LIVRE BLANC EAU & ASSAINISSEMENT -  METHODOLOGIE  - 21.01.2011  DialTer- M & E  

 

48 

 

En outre une durée de vie supérieure pour une canalisation, par rapport à une autre, du fait de son matériau ; permet de très 
fortes économies induites sur les travaux de voirie en économisant leur fréquence de renouvellement et limitant de ce fait la 
gêne causée aux usagers.  
Résistantes, solides et flexibles, les canalisations en fonte ductile sont les plus à même d’être remblayées en tout ou partie 
par le sol natif. Le réemploi des matériaux extraits permet de limiter l’exploitation des carrières de sable et les rotations de 
camions inutiles. En plus des gains de CO2, donc plus écologique, la réutilisation totale ou partielle des déblais, est source 
d’économies, elle permet aussi d’éviter les nuisances pour les riverains.  
Les performances de la fonte en étanchéité sont reconnues parmi les meilleures solutions et la limitation des fuites est un des 
objectifs de toutes les collectivités. Les meilleurs rendements des réseaux d’eau dans la durée sont ceux réalisés en fonte 
ductile.  
Des évolutions techniques récentes ont permis d’économiser la matière première, l’énergie nécessaire à sa production et à sa 
transformation ; mais aussi d’augmenter la durée de vie des canalisations en fonte. Si on raisonne en cycle de vie afin 
d’intégrer tous les paramètres, y compris que la fonte est recyclable à 100% sans perte de ses performances - la fonte est 
parmi les solutions les plus performantes sur le marché des réseaux. Son coût souvent un peu plus élevé lors de 
l’investissement initial est facilement amorti sur une durée d’exploitation de moyen à long terme, et valorise durablement le 
patrimoine futur des collectivités qui retiennent une solution Fonte.  
C.Guille DR SG-PAM 23 Novembre 2010  
 
Concertation - et si on allait plus loin... - 24 novembre 2010 à 19h43  

Bien que tout ce que je lise soit tout à fait intéressant, j’ai envie de vous proposer une idée complémentaire : le bien être au 
travail. Vous, collectivité, avez une carte stratégique à jouer dans ce domaine. Ajouter la qualité de vie au travail dans votre 
cahier des charges serait un engagement contractuel tout à fait innovant. Ainsi, non seulement vous vous préoccuperiez de la 
ressource, des clients (parce qu’ils vous ont choisis), mais aussi des salariés (qui font aussi partie des citoyens qui vous ont 
choisis) et ce quel que soit le modèle de contrat et celui que vous retiendrez. A une époque où tout va très (trop ?) vite, où 
beaucoup d’êtres humains sont moroses, où de nombreux salariés sont malheureux, vous feriez là un acte citoyen. Parce que 
des salariés qui vont bien, sont des salariés qui sont moins "malades", donc qui coûtent moins cher aux institutions (sécu par 
exemple), qui sont au travail (et non pas absents) et qui travaillent donc mieux et contribuent à fournir une meilleure qualité 
de prestation de service aux citoyens. Pour vous assurer de cette qualité de vie et faire de votre "contrat" un endroit où il fait 
bon travailler (+ figurer dans les palmarès publiés dans la presse sur ce sujet), il vous suffit alors de faire un audit régulier, de 
noter, de publier. Ceci ferait de vous un acteur politique encore plus engagé pour ses citoyens.  
 

Nouvelles ressources et perturbateurs endocriniens -A. Minardier - 33200 - 23 novembre 2010 à 23h47  

En matière d’eau et de santé publique, le risque majeur identifié pour les prochaines années est la présence de résidus de 
médicaments dans les eaux, en particulier dans les eaux de surface comme la Garonne.  
Ces perturbateurs endocriniens font déjà des dégâts dans la nature : mutations sexuelles, stérilité et autres problèmes chez 
les poissons et batraciens.  
Ce problème est identifié, et la réglementation imposera à terme des normes pour l’eau potable.  
Et pourtant, une des nouvelles ressources proposées consiste à pomper de l’eau de Garonne dans les berges du fleuve, à la 
réinfiltrer et la repomper à nouveau.  
Il faut savoir que ce production d’eau de traitement n’élimine pas du tout ces résidus de médicaments, pas plus que les 
pesticides ou autres produits nocifs.  
Certains pays, comme les Etats Unis, imposent déjà des traitements complémentaires poussés en sortie de ce genre de 
production d’eau.  
Alors que la CUB réfléchi à son alimentation en eau potable pour les décennies à venir, peut elle prendre le risque d’un choix 
technique qui ne garantit pas la santé de ses habitants ?  
 
 
Concertation - Gancille Jean-Marc - 33800 - 16 novembre 2010 à 17h52  

La tarification progressive et sociale en fonction des usages plus ou moins essentiels s’impose de mon point de vue  
comme un impératif pour permettre de la gratuité pour les usages essentiels de l’eau (eau de boisson, hygiène  
corporelle,...) en contrepartie d’une taxation dissuasive des usages superflus (lavage de voiture, piscine,..).  
Pas simple à mettre en oeuvre (prise en compte du nb de personnes dans le foyer notamment) mais sûrement vertueux.  
L’eau n’est pas assez chère pour en brider la surconsommation.  
 
 
Concertation -Wimez Anne - 33600 - 7 novembre 2010 à 15h57  

Je trouve cela tb. Mais je pense que la sensibilisation en termes de coût et d'économie de consommation d'eau, doit  
commencer très tôt, auprès des élèves, de primaire, et du secondaire, en SVT et en PSE ( prévention santé  
environnement). Cette dernière discipline a un volet de ce type, cette discipline (1h semaine) n'existe qu'en  
enseignement professionnel, et en enseignement technique.  
 
Anne Wimez  
professeure de sciences et techniques médicosociales. 
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concertations.lacub.fr 

Contributions disponibles sur le forum au 31 octobre 2010-10-31 

> Concertation Projet Eau et Assainissement - LABEYRIE Vincent - 28 octobre 2010 12h27  
L’association RELAI.C (Floirac) souhaite relayer la CONTRIBUTION individuelle d’un de ses membres concernant le Débat sur 
l’EAU. Ce citoyen engagé pense que, dans le domaine de l’EAU, il ne s’agit pas d’AIDER les plus démunis !!!!! Mais, qu’il s’agit 
de distribuer l’eau d’une manière juste, dans un esprit responsable, dans une volonté d’économie durable. En France, on la 
considère comme une marchandise.(prix à l’unité) Il faut considérer cet élément essentiel à la vie comme un droit dont la 
gestion doit être suivie rigoureusement, dans le respect de l’environnement avant tout. Les personnes en difficulté qui vivent 
dans l’insécurité et qui gaspillent doivent payer leur inconscience, tout comme les gens qui bénéficient de la garantie de leur 
confort. Donc mettons nous d’accord sur une base de « consommation d’eau incontournable ». Cela est expérimenté à 
Libourne Ville. Pour plus de précisions voici leur contact 05 57 55 33 33 IL faut que La tarification sociale soit au service de 
l’eau Extrait : "Selon les références mondiales, l’eau est considérée comme vitale pour les 15 premiers m3. Cela représente 40 
litres d’eau par jour, par abonné. les 15 premiers m3 consommés sont donc désormais considérés comme vitaux ( à Libourne) 
Le tarif appliqué à leur consommation sera donc symbolique Au-delà les tarifs augmentent progressivement :  

 de 0 à 15 m3 pour l’eau vitale, le tarif est de 0.10 euros le m3  
 de 16 à 120 m3 dans cette tranche l’eau est considérée comme utile, son service sera de facturé 0.70 euro HT /m3  
 de 121 à 150 m3 il s’agit de l’eau de confort, facturée à 0.75 euros le m3 enfin au-delà l’eau est facturée 0.835 HT le m3 Il 

faut considérer cette progression comme un encouragement à préserver la ressource et comme un accès favorisé à l’eau 
vitale et à l’eau utile. »  

 
> Concertation - LD - 28 octobre 2010 10h47  
Bonjour, 
L’eau, l’air, ... sont des éléments indispensables à la vie et appartiennent aux êtres vivants de notre planète. Je ne comprends 
pas pourquoi des groupes privés en ont la gestion ou/et le fermage. Le but d’une société privée est de produire que des 
bénéfices. 
Depuis peu de temps, j’habite dans la CUB. Je suis très mécontent du prix de l’eau et des services de la Lyonnaise (pas des 
agents). Avant je vivais à Grenoble. En 2000, cette ville a repris la gestion des eaux. Le coût (pour une consommation 
identique) fut divisé par DEUX. La qualité n’a pas baissé. Pourquoi la CUB ne pourrait elle pas suivre cet exemple ? (le coût 
pour une consommation de 120 mètres par an serait d’environ 30% moins cher). 
L’eau patrimoine de tout le monde ne doit pas être un produit commercial. Il est un élément indispensable à notre vie (ou 
survie). De ce fait, l’eau et assainissement doivent revenir en régis. 
Pour imager mes propos prenons l’exemple de l’air. Chaque individu serait équipé d’un débitmètre d’air. A chaque fois qu’il 
inspire de l’air la société concessionnaire du produit (AIR) percevait une redevance. Lors de l’expiration, le même débitmètre 
calculerait la quantité de carbone rejetée et cette même société percevait à nouveau une redevance sur la taxe carbone. 
L’eau est un élément identique à l’air. Que l’on participe à son captage, traitement, mise en réseau, assainissement, … je 
trouve cela tout à fait normal. Que l’on participe à l’enrichissement de certain groupe, je ne suis pas d’accord. 

 
> Concertation - pointdevueinterne - 25 octobre 2010 19h36  
Bonjour à tous. Il est intéressant de voir que le problème de l’eau commence à éveiller quelques consciences, bien que le 
nombre de réactions soit bien faible sur un sujet qui, à ne pas en douter, est, et sera, capital dans le tissu social. Alors n’en 
doutez pas, c’est une hérésie de laisser la gestion d’une ressource vitale à la Lyonnaise (ou un autre prestataire). En effet, 
Lyonnaise affiche son appartenance au groupe Suez sur lequel je vous laisserai la curiosité de vous renseigner...en un mot, 
c’est un groupe bancaire, et quel autre mobile que mercantile peut animer ce genre d’entreprise ? Ne vous leurrez pas. 
Derrière des discours de "gentleman agreement" politiquement corrects qu’ils consentent à afficher, ne se cache rien d’autre 
qu’une recherche de profits juteux pour leurs actionnaires. Les pertes d’eau dues aux nombreuses et importantes fuites sur 
les réseaux ils s’en moquent. Cette eau ne passe pas par un compteur, donc elle ne rapporte rien, les fuites sont coûteuses à 
réparer donc au lieu d’entretenir correctement le réseau ils préfèrent pomper davantage ou creuser de nouveaux forages, la 
préservation de la ressource n’est clairement pas l’objectif primaire d’un groupe avide. L’ économie d’eau, qu’ils ne 
consentent également d’évoquer qu’à demi mot est immédiatement récupérée comme motif pour vous "proposer" des 
services...monayables ! Et ils n’hésitent pas aujourd’hui à contraindre leurs agents de terrain à devenir des commerciaux, des 
marchands de tapis dans le seul but de maintenir un revenu immédiat aux actionnaires (étant donné la prise de conscience 
sur la rareté à venir de la ressource, la baisse de volume d’eau consommée par les usagers et donc la baisse substancielle des 
bénéfices) pendant que les employés sont soumis à des charges de travail grandissantes, des pressions croissantes, des 
conditions de travail déteriorées, des salaires indignes et stagnants. Cela vous paraît-il digne d’un service public ? ou cela est il 
bien caractéristique d’une entreprise marchande ? Car il s’agit bien d’un service public dont la collectivité délègue la gestion à 
une entreprise privée qui détourne l’objet de sa mission. Remettons l’eau aux mains de nos collectivités, c’est dans l’intérêt 
de l’humain.  

 
> Concertation - Alain - 22 octobre 2010 15h01  
Le professionnalisme de la LDE n’est pas en cause. On n’est pas un leader mondial de la gestion de l’eau par hasard. Mais... 
Comme l’ont montré de nombreuses enquêtes, les délégataires oublient trop souvent de "jouer la transparence" et les 
municipalité ne jouent pas suffisamment leur rôle de contrôle. En bref, un retour en régie ne sera efficace que :  
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 si les compétences sont présentes,  
 si les systèmes de contrôle sont effectifs. 

Considérant que l’eau est un bien commun qui n’a pas à être "marchandisé" pour générer des profits (qui plus est pour des 
actionnaires majoritairement étrangers !) je souhaite un retour en régie. Un exemple concret de ce qui m’agace dans la 
communication de LDE : une douche consommerait entre 60 et 80 litres d’eau. Ce qui revient à laisser couler le robinet à fond 
pendant au moins 5 minutes ! J’espère qu’il ne faut pas autant d’eau à nos concitoyens pour être propre ! Voilà le genre 
d’assertion qui permet de donner bonne conscience au consommateur (un peu comme : votre voiture consomme moins donc 
vous pouvez rouler davantage...) 

 
> Concertation - Vincent LABEYRIE - Président de l’association RELAI.C (FLOIRAC) - 16 octobre 2010 18h30  
L’association RELAI.C est une association floiracaise engagée, depuis plusieurs années, au sein de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux de la CUB et du Comité des Usagers de l’EAU. Au delà de sa participation à ces organismes 
consultatifs, RELAI.C a pris l’initiative d’organiser en 2007 et en 2008, sur la commune de FLOIRAC, 2 réunions publiques sur le 
thème de l’EAU afin de conforter son analyse critique concernant les services de l’EAU et de l’Assainissement sur la CUB (en 
général) et sur FLOIRAC (en particulier). Ainsi, RELAI.C a essayé de porter un regard objectif sur les engagements de Lyonnaise 
des Eaux, à travers des expressions directes d’usagers de la commune de FLOIRAC. La CONTRIBUTION présentée aujourd’hui 
par RELAI.C est un travail collectif qui, du global au local, caractérise une réflexion ec-eau.citoyenne (selon l’expression du 
wwf).  

 
> (Message modéré !) Concertation - Eric Senechal - 8 octobre 2010 17h13  
test envoi mail concertations  

 
> (Message modéré !) Concertation - Eric Senechal - 8 octobre 2010 17h07  
test envoi mail concertations  

 
> (Message modéré !) Concertation - Eric Senechal - 8 octobre 2010 17h05  
Test envoi de mail concertations  

 
> Concertation - lecomte gilbert - 28 septembre 2010 18h36  
Pour participer à une concertation faut-il encore avoir des éléments pour alimenter le débat. 
quelques chiffres : le prix moyen de l’eau en France est de 3.01 € m3.(Source étude NUS consulting) 
le prix du m3 dans la CUB est de 3.25 €m3. 
Exploitation des ressources(rapport annuel d’activité 2009 de la CUB page 23 disponible sur le site de la CUB). 
année prélèvement eau distribué (en million de m3) 2007 55.1 41.7 2008 53.5 40.9 2009 54.9 41.4 
La pollution de 2009 du site de Gamard à St Médard en Jalles à eu pour conséquence la mise à la décharge de 1.8 million m3. 
A ce stade deux remarques : 
1 / Le delta entre le prix moyen de l’eau en France et le prix de la CUB est de 0.24 € , soit si l’on multiplie cette somme par les 
m3 cela fait une jolie galette. 
2/ Les pollueurs sont-ils les payeurs ? 
Quel est à ce jour le bilan des dispositions concernant l’avenant n°7 de contrat de concession de l’eau (signé le janvier 2009 
avec la CUB et la Lyonnais). 
Les engagements de cet avenant :: 
n°18 sectorisation suivie en temps réel du réseau. n°20 réduction des pertes. n°47 réduction des casses branchement. n°49 
indice linéaire de casse sur les canalisations n) 54 amélioration du rendement du réseau (objectif est pour 2009 de 82.6%). 
Remarques, soit des pertes et vols de 17.4% Les pertes on comprend, les vols beaucoup moins. 
J’ajouterai à ces remarques : quel est le montants des impayés. 
Quel est le taux de couverture : investissement (subventions) / réalisation 
En conclusion je citerai les propos tenus dans le rapport (réf déjà cité même page) : 
" Le délégataire devra par ailleurs s’atteler au chantier du rendement du réseau, très inférieur aux objectifs fixés" 
La délégation de service est bien fondée, si elle respecte ses engagements, si les contrôles sont efficients. 
La régie ne solutionne rien,les travaux seront de toutes les façons sous-traités à des entreprises dont c’est la compétence. 
La pertinence du contrôle sera toujours l’élément déterminant dans l’efficacité de la gestion. 
gilou 

 
> (Message modéré !) Concertation test toujours - Romain - 27 septembre 2010 14h23  
Ceci est de nouveau un test  

 
> (Message modéré !) Concertation Test - Romain - 27 septembre 2010 14h20  
Ceci est encore un test  

 
> (Message modéré !) Concertation test alienor - Romain - 27 septembre 2010 14h11  
Ceci est un test  
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> Concertation - Gilou - 22 septembre 2010 14h34  
bonjour, 
Suite à votre proposition de participer à la concertation sur l’eau, je propose comme sujet de réflexion un débat sur la 
pollution des rejets industriels dans l’agglomération de Bordeaux. 
- Les zones industrielles et artisanales : 
Il est regrettable de constater que la majorité de ces zones sont loin de remplir leur devoir en matière de dépollution, la 
plupart des établissements ont une activité supérieure à leur capacité de traitement. 
- Bien souvent les activités ont été sous-estimées pour minimiser les investissements en matière de pollution. 
- Les entreprises isolées dans les quartiers urbains et semi-urbains sont peu voir pas contrôlées et font n’importe quoi. 
- Les entreprises de travaux publics, des garages automobiles etc...qui stockent du matériel, des voitures depuis des années 
dans des conditions d’ autres temps. 
- En conclusion 
Le problème d’une délégation ou d’une régie de la distribution de l’eau dans la CUB est un débat idéologique et politique qui 
noie le débat dans un affrontement politicien , ce qui évite de parler des problèmes de pollutions et de l’avenir de la planète, 
ce qui satisfait les industriels et les hommes politiques de tous bords. 
Quelle que soit la solution retenue : la qualité de l’eau, son juste prix passe par un contrôle efficace des services de la DDRI, 
de la DASS, de la cour des comptes et des élus avec un peu de courage. 
gilou 

 
> Concertation - Ballion Jean Pierre - 21 septembre 2010 10h09  
Bonjour Je pense que nous devons faire attention quand on parle de bénéfices d’une entreprise . Je suis complétement 
d’accord pour que la concurence soit un facteur à prendre en compte pour faire baisser le prix de l’eau chez le consommateur 
, cependant l’eau est un élément fragile , notre santé en dépend chaque jour . Le prix de l’eau c’est également un service 24h 
/24h , une attention particuliére sur la qualité , le transport , le stockage , la distribution , une chaine humaine au service de 
tous . Oui il y a des fuites , sont elles dues à la vétusté des conduites ou aux négligences des opérateurs sur le domaine public 
qui font du génie civil sans en connaître les règles . ( A ce jour la Cub à mis en place l’expérimentation de la réfection 
définitive des fouilles réalisées par opérateurs tiers après avoir fait avec les communes le constat de la mauvaise qualité des 
réfections du domaine public !!!! ) L’assainissement ,la gestion des eaux de pluie font également l’objet d’une attention des 
tous les instants ( centre nerveux RAMSES) voila l’esprit de ma réflexion ; Devons nous nous priver du savoir faire , de la 
compètence , du professionnalisme , et du sérieux de l’entreprise Lyonnaise des eaux , qui a la maitrise parfaite du traitement 
de l’eau depuis fort longtemps , mais ne doit on pas plutôt modifier le marché en réalisant des éconnomies avec les nouvelles 
techniques très peu utilisées , je pense au chauffage urbain avec la récupération de la chaleur des égouts (Degrés Bleus) . Je 
suis inquiet de voir un service privé qui fonctionne, disparaître. Parcequ’il y a du bénéfice il y a des ’hommes’ avec un 
véritable métier , une formation du personnel, de la recherche au bénéfice de tous . L’ ensemble de cette qualité à un prix , 
l’eau est gratuite , mais quand elle arrive dans nos foyers il faut penser à tous ce parcours notre santé ce n’est pas que le prix 
,,,,,,,,, Alors devons nous tout remettre en cause sommes nous certain que les économmies seront bien en déduction sur nos 
facture pour le MEME SERVICE 
Cordialement à tous Jean Pierre Ballion 

 
> Concertation - veritas - 19 septembre 2010 09h31  
Je suis d’accord pour faire des concessions (économie d’eau, éviter les fuites...) mais je suis en colère quand je vois que l’eau 
est gratuite pour les gens du voyage et que ceux-ci n’ont pas peur de la gaspiller... je ne pense pas être le seul à le penser 
mais les administrations laissent faire....c’est plus facile...  

 
> Concertation - ylek - 17 septembre 2010 18h52  
Le prix de l’eau et fixée par la CUB et non le délégataire. Lyonnaise des eaux ne fait pas ce qu’elle veut elle a des comptes a 
rendre. Des pénalités lui sont infligés si elle ne respecte pas les engagement et inversement (regarder sur le site de la CUB les 
rapports de délégants). Pour ce qui est des fuites, c’est une action de chacun de les signaler si vous en voyer une, un 
engagement existe pour qu’elles soit réparer en 72h pour les branchement et 24h je crois pour les canalisations. Si la CUB 
passe en régie cela ne veut pas dire que l’eau sera moins chère. La mairie fera appel a des sous traitant pour les travaux 
comme le fais Lyonnaise des eaux actuellement. Enfin dans le nouveau contrat il faudrait plus être sensible sur les système de 
récupération d’eau individuel et réduction de la consommation (mousseur, réducteur de débit, chasse d’eau double flux). 
Idem pour l’eau "collectif" interdiction pour les mairies de ravitailler les engins de nettoyage sur les bornes à incendie 
(pénalité de la part de la CUB en cas d’infraction) ce qui et souvent le cas et ajouter plus de bornes monétique. Faire une plus 
forte répression sur les vols d’eau. Concernant l’assainissement le contrôle des rejets devrait être plus systématique, comme 
par exemple lors de chantiers (ravalement de facade) pour récupérer l’eau qui tombe et qui vas aux égouts.  

 
> Concertation - h3 - 15 septembre 2010 19h28  
je suis très contente des services de la lyonnaise des eaux et de la qualité de l’eau et je pense qu’il faut les garder comme 
prestataire pour la Cub  

 
> Concertation - Adischatz - 14 septembre 2010 20h12  
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Régie, société privée pour moi c’est le service qui est important. On peut reprocher beaucoup de choses à la Lyonnaise mais 
pour avoir affaire à eux j’ai toujours obtenu des réponses à mes questions. La CUB de toute façon est maitre chez elle et je 
n’ai pas le sentiment que Lyonnaise fait ce qu’elle veut au contraire. L’eau est un bien gratuit mais le service doit se payer et il 
faut qu’il continue à être de qualité.  

 
> Concertation - Rosso - 14 septembre 2010 17h55  
je ne souhaite pas le renouvelement du contrat avec lyonnaise des eaux.L’eau est beaucoup trop chere.Ils doives s’en mettre 
pleins les poches comme dans les annees 90.Quans ils faudras renouveler les installations se sera qui qui paiera.Je demande a 
ce que ça soit une regit municipale qui prenne le relait  

 
> Concertation - JJF - 10 septembre 2010 22h45  
Je suis d’accord avec Francis. L’eau est un bien indispensable à la vie ; il ne devrait pas être géré par une entreprise privée 
mais par la collectivité. De plus le prix du m3 devrait être identique sur tout le territoire.  

 
> Concertation - Francis - 10 septembre 2010 11h39  
La gestion de l’eau et de l’assainissement doit revenir dans le domaine public en régie , l’eau est un bien essentiel ,vital et pas 
une marchandise. Il est inadmissible de voir tant de fuites d’eau qui ne sont encore pas traitées au jour le jour, et oui la 
Lyonnaise ne paie pas l’eau , mais la revends ..... L’eau et son traitement doivent être la préoccupation de tous , préservation 
,traitement, ect , il y va de notre survie.  

 
> Concertation - S.Terriere - 8 septembre 2010 14h26  
Je suis tout à fait d’accord avec les arguments présentés par Mr. J.Clemens. Il faut encourager les jardins familiaux.Chacun 
peut faire un effort pour économiser l’eau et la taxe pour l’assainissement ne devrait pas être imposée sur l’eau servant à 
l’arrosage de ces jardins :l’eau revenant à la terre et ne passant pas dans le circuit de l’assainissement .  

 
> Concertation - Cayuela Franck - 2 septembre 2010 12h54  
Bonjour, 
Je suis ravi que Mr FELTESSE prenne se dossier en main, car il est clair que les délégataires prennes des décisions, plus liées 
aux bénéfices de l’entreprise que l’allègement de la charge des foyers ! La Lyonnaise n’a aucun intérêt à ce qu’on réduise 
notre consommation d’eau car pour elle cela se traduirait à une perte sèche ! Pourtant, il serait judicieux d’établir avec les 
consommateurs un contrat basé sur la réduction de la consommation d’eau. Par exemple : Aujourd’hui, ma famille est 
composée de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) nous consommons 80 à 90 m3 par an, ce qui est faible comparé à la 
moyenne nationale ! 

 Dans ce cas, pourquoi ne pas établir, suivant la configuration du foyer, des contrats ECO-RESPONSABLE "ECOLEAU » où 
serait stipulé une consommation annuelle plafonnée avec un prix fixé du m3 et au delà, le prix serait majoré. Ce contrat 
"ECOLEAU" se traduirait aujourd’hui à un prix du m3 divisé par 2 soit 1,45 € au lieu des 2,87 € et si nous dépassons le contrat, 
il correspondrait au tarif actuel avec plusieurs paliers de majorations... Avec ce Contrat, le consommateur serait au Cœur de 
l’initiative écologique et l’acteur principal de la réduction de la consommation et de la perte de l’Eau, l’élément vital à la Vie 
sur notre planète. Nous devons arrêter de faire culpabiliser les citoyens ! Mais au contraire de les impliquer dans une 
démarche responsable, écologique et économique. Cette initiative "Contrat ECOLEAU" aurait plusieurs impacts positifs 
Majeurs :  

 Réduction de la demande en Eau Potable.  
 Réduction de la recherche et du forage en Eau Potable.  
 Réduction de l’investissement dans le retraitement des eaux usées, du fait de la réduction de la consommation. Ce qui 

permettrait d’améliorer la recherche sur des techniques de retraitements plus élaborées afin d’éliminer tous les déchets 
Toxiques qui aujourd’hui se retrouvent dans nos verres (résidus de molécules médicamenteuses et Hormones de tous genres 
etc...) 
J’espère que mon analyse aura été simple pour le commun des citoyens et pas considéré comme "NAÎVE" pour les initiés des 
affaires Financières de tous genres ! 
Cordialement à tous ceux qui me liront. Franck Cayuela 

 
> Concertation - Clémens jacques - 2 septembre 2010 09h47  
Proposition d’encouragement à la culture potagère familiale (traditionnelle) par aide à l’arrosage en particulier estival. 
Conditions:disposer d’un récupérateur d’eau déjà, ne pas disposer d’un forage privé ;permettre le contrôle des installations 
et des usages à n’importe quel moment par la CUB ou son délégué,etc Aide:plusieurs pistes ; mise en place gratuite d’un 
compteur spécial à tarification (par exemple sur l’assainissement) ; forfait en fonction de la surface cultivée,de la période 
(estivale) ;etc. Pas besoin d’énumérer les raisons socio-économiques-écologiques de cette réflexion !  

 
> Concertation - de juli - 2 septembre 2010 07h58  
bonne idée mais concertation complexe au vu des rapports d’analyse difficilement compréhensibles et qui manquent de 
vulgarisation....après lecture sommaire, je ne comprend tj pas le sort des eaux pluviales et leur traitement...  

 


