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L’EAU, UN ENJEU MAJEUR, AUJOURD’HUI ET DEMAIN:
CHACUN EN EST PERSUADE MAIS…

D’après les test-questions de VEI au forum de l’an dernier-, peu de gens en maîtrisent les
données.. Même à Versailles, ville" des eaux et fontaines "" depuis le Roi Louis XIV…
Savez vous..
-qu’il y a 6 grands bassins en France et que vous dépendez du bassin « Seine Normandie » (voir
carte)
-D’où vient l’eau potable à Versailles ? .. D’un puits artésien (eau filtrée naturellement depuis la
Lorraine) et de la nappe de la Seine.. ;

Bassin
de
Seine Normandie

Versailles

-que le prix de l’eau en France varie selon les régions, qu’il est de 3,6 euros en moyenne et qu’à
Versailles il y a 3 prix différents selon votre quartier : 2,95€, 3,23€, et 3,37€ /m3 hors
abonnement
-que le prix que vous payez correspond non pas au prix du " liquide eau " qui appartient à tous,
mais au prix du service qui vous l’apporte « potable » à votre robinet, et aussi le prix de son
assainissement, ainsi que des redevances spécifiques (pollutions ; voies navigables etc.)
- Où elle s’écoule ensuite ? vers la Seine, avant la Manche, après passage dans l’une ou l’autre des
stations d’épuration (=STEP), dont l’une dite « Carré de la réunion »est située à l’extérieur
du Parc du Château, coté grand canal, et a une origine historique.. Elle doit faire l’objet de gros
travaux (100 millions d’€) de mise aux normes européennes, qui démarrent cet été.
En effet, l’eau n’a pas de frontière. La gestion de l’eau est désormais une affaire européenne, qui
s’inscrit dans un plan de gestion à 6 ans, qui doit être présenté au public. Actuellement une
enquête publique (15 avril-15 octobre 2008) se déroule en France dans les préfectures.
(préfecture Yvelines jours ouvrables 8h45 15h45, pas très pratique, il est vrai..)
Vous pouvez aussi aller consulter le site « eaufrance » ou répondre au questionnaire papier
que VEI tient à votre disposition –

Si vous vous intéressez à cet enjeu majeur, VEI vous propose deux exposés-débats à 3 voix
-l’eau potable –sa qualité et son avenir- en France et à Versailles » ! Animation en octobre
2008.
-l’eau, assainissement et problèmes en France et à Versailles » : animation au printemps 2009.

