
Dossier gestion de l’eau. 

  
 

 

 

AIX LES BAINS, UNE VILLE D’EAUX PAS SI CLAIRE 

 IL FAUT TOUJOURS SE MEFIER  

DE L’EAU QUI « DORD » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avertissement : 
Tous ces documents sont issus des services techniques municipaux, du conseil municipal, du rapport annuel de la SAUR ou produit pas le 
Député-Maire. Seuls les commentaires sont de nous.  
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En Novembre 2003,  
 
Le diagnostic de la majorité  UMP 
était lucide :  
 
-  Grande vétusté du réseau  
 
-  Conséquences d’un manque 
évident d’investissement des 
municipalités précédentes, 
 
des fuites partout ! 
 
La municipalité savait. 
 
Qu’a-t elle réellement fait  
au-delà de la simple 
communication ? 
 



Octobre 2007,    4 ans après,  
toujours des promesses et des études  
sur « l’optimisation de l’acceptabilité par la 
population »  ………de la surtaxe ! 
 

Toujours dans la communication pour justifier 
la mise en place d’une surtaxe ! 
 

Toujours des engagements ! 
 

Or tous ces documents issus des services 
techniques de la ville nous montreront par la 
suite que ces engagements n’ont pas été tenus. 
 



Source Brochure mi-mandat de Dominique Dord 2009 

En 2009, dans sa brochure de mi-mandat législatif, Dominique Dord, 
Député-Maire, n’hésite pas à mettre en avant son action de Maire qu’il 
qualifie d’exemplaire.  
 

La quantité de renouvellement des canalisations n’a jamais atteint les 
3km par an. Les chiffres venant de ses propres services le démontrent ! 



2013: l’heure des bilans 
DES RENOUVELLEMENTS INSUFFISANTS 

Source Services  Techniques Ville 2013 

Le renouvellement des canalisations 
et des branchements est très loin des 
objectifs qui avaient été fixés, 
 

de plus, ce renouvellement des 
branchements ne concernent pas 
uniquement ceux en plomb comme 
le montre le rapport annuel de la 
SAUR sur les années 2010 et 2011. 



NOMBREUX  SONT LES BRANCHEMENTS EN PLOMB  
AU DESSUS DES NORMES AUTORISEES 

Source Services Techniques Ville 2013 

Le résultat des mesures officielles 
ordonnées en 2012 est accablant.  
 
Sur les 990 branchements analysés 
sur les 1500 répertoriés en plomb, 
64,1% ne seront plus aux normes à 
fin 2013. Les nouvelles normes 
étaient connues pourtant depuis 
2003. (10 microg/l) 
 
De plus 31,9%  ne respectent  déjà 
pas les normes actuelles  qui sont de 
25 microg/l !!! 
 



2013: PERMANENCE DE FUITES AUTOUR DE 39% 

Source Services  Techniques Ville 2013 

Très peu de résultats durant les 
mandats de Dominique Dord. 
 

Pour  se positionner dans la 
moyenne des villes équivalentes, 
 

Le rendement devrait être 
proche des 80%,  

Source Services  Techniques Ville 2008 

Et l’indice linéaire de perte devrait 
être en dessous de 15% !!! 
 



 LES SURTAXES ONT BIEN ÉTÉ APPLIQUÉES SUR LES 

FACTURES DES USAGERS MAIS SANS RESULTAT. 

Source Services  Techniques Ville 2008 

Source Services  Techniques Ville 2013 

         Les vrais chiffres en 2013 par les mêmes services 



UN TRAITEMENT AUX SELS D’ALUMINE TRES DISCUTABLE 

Un traitement au sel d’alumine existe bien pour l’usine de production de Ménard (60% de l’eau 
d’Aix les Bains). 
De nombreuses critiques scientifiques existent depuis plus de 10 ans sur ce procédé qui aurait 
des effets très nocifs sur notre santé. Des divergences existent encore sur les normes à 
appliquer mais des villes comme Paris ont changé ce procédé, pourquoi pas à Aix  les Bains ? 
Le rapport SAUR 2012 annonce l’utilisation de près de 20 Tonnes, contre moins de 8 en 2011. 

Source Rapport Annuel SAUR 2011 



Juin 2013:  Après l’alerte 
publique de l’opposition,  
reprise largement dans les 
médias ,  la SAUR et  la ville 
s’engagent de nouveau 
pour le renouvellement des 
branchements en plomb 
pour fin 2014.  
La réglementation connue    
depuis 2003, exige pourtant  
fin 2013. 
 
 
 
 

Novembre 2013:  En 
réponse à une question de 
l’opposition, la municipalité 
indique à aujourd’hui que 
60 branchements ont été 
remplacés par la ville  
et 6 par la SAUR ……… 

Un Avenant pour tenter de rectifier le tir 



Alors que rien ne l’y obligeait avant 2015,  
la municipalité d’Aix se précipite en faisant 
voter au conseil municipal du 27 Juin 2013  
le maintien du contrat avec la SAUR pour 
30 ans. 
 

Le contrat était pourtant  désavantageux 
depuis le début pour la ville, il n’a pas 
permis la modernisation du réseau et ce 
n’est pas l’avenant 9 conclu en juin 2013 
qui pourra rattraper tout le retard. 
 

Comment expliquer ce geste envers une 
société qui ne s’est pas illustrée pourtant 
par son efficacité ? 
 

Ne prépare-t-elle pas le transfert à la SAUR 
de toute la gestion de l’eau de la CALB ? 
 

LE CONTRAT AVEC LA SAUR  
POURTANT MAINTENU JUSQU’EN 2018 



La SAUR dans la tourmente financière en 2013 

La SAUR, troisième dans la gestion de l’eau en France a bien failli disparaitre en Juin 2013. 
Elle était au bord du dépôt de bilan avec un endettement colossal de 1,7 MILLIARDS 
d’Euros, résultat de spéculations financières de sa maison mère HIME.  
 
Elle n’a du sa survie que par la prise totale du capital par un ensemble de banques qui ont 
en échange annulé la moitié de sa dette et divisé par 3 les charges d’intérêts, prouvant 
ainsi que ce secteur reste prometteur d’un profit exceptionnel pour ses actionnaires. 
 
 Il est grand temps de faire revenir dans le domaine public cette activité détenue par des 
financiers, seule solution pour garder le savoir-faire, protéger l’emploi et le statut des 
salariés de l’eau et  gérer ce bien commun indispensable à la vie dans le seul et unique but 
de servir l’intérêt général. 
  



 

 
 

 

 Pour des tarifs adaptés et progressifs, avec la gratuité des premiers 
mètres cubes pour satisfaire les besoins vitaux 
 

 Pour une meilleure gestion, moins chère et plus souple 
 

 Pour plus de sécurité sanitaire, de transparence sur la qualité de 
l’eau distribuée, pour plus de clarté sur son prix 
 

 Pour mieux permettre l’investissement à long terme  
 

 Pour nous libérer de l’emprise des multinationales de l’eau, au 
service exclusif de leurs actionnaires 
 

 Pour un plus grand contrôle citoyen du service au sein d’une 
commission ouverte à tous les usagers-contribuables  
 

 

Et pour cela, une seule solution  

CHANGER DE MUNICIPALITE EN MARS 2014 

Notre proposition: UN RETOUR EN REGIE PUBLIQUE 




