
 

CCAASS  DD''EEAAUU  DDEE  NNOOEELL  
VOTRE AVIS EST ESSENTIEL 

PARTICIPEZ A LA CONSULTATION D'INITIATIVE CITOYENNE 
 

 

 

 

Fin décembre, la municipalité de St Jean de la Ruelle s'apprête à faire un très beau cadeau à la 
multinationale Suez-Lyonnaise des eaux en lui offrant la production de l'eau distribuée dans la commune. 
C'est ce qui ressort de la commission qui s'est tenue le 9 novembre dernier en séance non publique. 

Certains élus y ont manifesté leur hostilité à la proposition d'une autre commune (Saran) de constituer un 
pôle intercommunal pour distribuer de l'eau puisée sous la forêt d’Orléans, à Chanteau, en périmètre 

protégé. 

 
La décision n'est pas encore arrêtée de manière irréversible. 

 

LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES (DONT DE NOMBREUX MEMBRES HABITENT ST JEAN DE LA 

RUELLE) SOUHAITENT PERMETTRE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE  

DE DONNER LEUR AVIS AFIN DE GUIDER LE CHOIX DES ELUS. 
 
 
EAU PRIVEE : DEBAT FAUSSÉ ET MAUVAISES RAISONS 

Pourquoi avoir confié l'étude de comparaison entre les deux solutions à la SAFEGE, filiale du groupe SUEZ, 
lui-même maison mère de la Lyonnaise des Eaux ? 

En présentant ses observations le 9 novembre d'une manière très favorable à la Lyonnaise, la SAFEGE a-
t-elle agit comme bureau d'étude distancié et indépendant ou comme VRP de sa maison mère ? 

Certains élus ont évoqué des raisons sanitaires urgentes pour capituler devant la solution immédiate de se 
lier à la multinationale Suez-Lyonnaise des eaux. 

D'autres ont suggéré d'acheter à la Lyonnaise tout de suite et de voir, plus tard, pour la solution 
intercommunale. 

MAIS  

On peut se demander pourquoi l'attente a été si longue, depuis que les problèmes sont apparus, avant 
que l'on se tourne brutalement vers la Lyonnaise. 

Quelle autorité médicale peut, par ailleurs, certifier que l'on encourt un danger quantifiable plus grand en 
consommant pendant trois ans (durée prévisible de mise en oeuvre de la solution intercommunale) une 
eau à 53 mg/l de nitrates plutôt qu'à 49 mg/l ? De plus, choisir la solution présentant le plus de risque en 
matière de pollution pour régler un problème de pollution dénote une incohérence certaine (et/ou une 
information faussée ?). 

Si l'on se lie à la Lyonnaise maintenant, il sera trop tard, demain, pour réaliser les investissements 
permettant de capter et distribuer l'eau puisée sous la forêt d’Orléans.  

Inutile, enfin, d'insister sur l'argument publicitaire selon lequel l'eau de la Lyonnaise a un goût labellisé. 

 

Les captages de St Jean de la Ruelle ne sont pas protégeables : la commune doit trouver de nouvelles ressources. 
Deux solutions s’offrent à elle :  

• raccordement au réseau de la ville d’Orléans, géré par la multinationale Suez-Lyonnaise des Eaux 
• création d’un syndicat public avec la commune de Saran, et utilisation de forages en forêt d’Orléans 

Consultation Populaire à l’initiative d’ATTAC 45, PCF de St Jean de la Ruelle, Collectif de Défense et de Développement des Services Publics du 
Loiret, CNL, Union Syndicale Solidaires, FSU, Syndicat National de l’Environnement-FSU, CGT communaux de St Jean de la Ruelle 



 

o LA RARETE (due aux pollutions diverses et à la surexploitation humaine des ressources) 
o UNE AUGMENTATION INCONTROLABLE DU PRIX 

 

Il suffit de savoir qu'une eau doit être conforme aux normes sanitaires et que la nappe située sous la forêt 
d’Orléans (prochain forage de Saran) est convoitée et exploitée par plusieurs embouteilleurs d’eau de 
source. 

 
EAU PRIVEE : DANGERS ET IMPREVOYANCE 
 

La solution Lyonnaise des eaux est immédiate mais elle ne garantit pas notre sécurité pour l'avenir. 
Selon les experts unanimes, deux dangers menacent la distribution de l'eau potable : 
 

OR  

Le raccordement de tout ou partie du nord ouest de l’agglomération orléanaise aux captages du Val ne 
répond pas à la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement, pour faire face aux risques de 
pollutions diffuses ou accidentelles et de pénurie de la ressource. Seuls des captages multiples et 
interconnectés permettent d’offrir des solutions de secours en cas de pollutions. 
 
L'achat de l'eau (en fermage) à la Lyonnaise nous expose encore plus à un risque d'augmentation 
incontrôlée du prix de l'eau, ressource vitale. 

Les intérêts d'une multinationale (et donc le prix de l'eau distribuée) sont dictés par les intérêts privés des 

actionnaires. ATTENTION : ce qui devient rare peut  se vendre très cher ! 

 

Sécurité, respect des normes sanitaires, développement 
durable et maîtrise du coût de l’eau 

METTONS EN PLACE UNE SOLUTION PUBLIQUE INTERCOMMUNALE 
 

Seule, la création d'un syndicat intercommunal nous permettra de contrôler, par l'intermédiaire des élus 
que nous pouvons désigner ou démettre par nos votes, le prix de l'eau distribuée. 

La Cour des Comptes a recommandé aux communes, dans son rapport sur la distribution de l'eau de 
2003, de se regrouper pour mieux maîtriser leurs investissements, les conditions de distribution et le coût 
de l'eau. 

Les élus de St Jean de la Ruelle doivent prendre leur responsabilité et assurer notre sécurité pour notre 
approvisionnement en eau potable, à un prix maîtrisé, durablement, sans a priori ni prétexte idéologique. 

LES LIEUX ET JOURS OU NOUS TROUVER :  
 
Samedi matin : centre commercial devant la Mairie, à partir de 10 h 
Dimanche matin : marché Madeleine, à partir de 10 h 
Lundi matin : marché des Chaises, à partir de 10 h 
 
Organisation d’une réunion publique sur le thème de l’eau, à St Jean de la Ruelle et au-delà :  
le vendredi 8 décembre 2006, à 20h, salle de réception de la Mairie de St Jean de la Ruelle (2e étage) 


