
Saint-Germain-en-Laye vient de renégocier son contrat avec la Lyonnaise des Eaux.

Une baisse de près de 20 % du prix de l’eau qui prendra effet en juillet 2015.

Le service public de production, de traitement et de distribution d’eau potable a été
délégué à la Lyonnaise des Eaux en 1992 pour une durée de 30 ans. À la faveur d’un
arrêt du Conseil d’Etat de 2009, dit « commune d’Olivet », limitant ces contrats à une
durée de 20 ans, la Ville a récemment renégocié avec son délégataire le contrat d’eau
potable.

La Ville de Saint-Germain-en-Laye a souhaité renouveler sa confiance à la Lyonnaise
des Eaux par le biais d’un avenant signé au terme d’une négociation fructueuse qui
débouche d’une part sur une baisse nette de l’abonnement et du prix de l’eau du prix
de l’eau au m3, et d’autre part sur l’engagement du délégataire dans des investisse-
ments nécessaires :

- La sécurisation de la canalisation structurante, qui permet la fermeture automatique
des vannes en cas de fuite sur le réseau souterrain municipal.

- Le renouvellement progressif du réseau.

- L’installation d’un système de télé-relève sur les compteurs des usagers d’ici décem-
bre 2017, qui permet de connaître la consommation effective en temps réel et d’aver-
tir automatiquement les usagers en cas de fuite. 

- La fermeture définitive de l’actuel forage de l’Albien au Pecq, qui ne répond plus aux
normes actuelles.  

Un nouveau forage sur ce même site de l’Albien permettra à horizon 2018 de puiser
40 % de la production d’eau à destination des usagers saint-germanois dans ces
nappes phréatiques, d’une qualité telle que le traitement moindre de l’eau impactera
positivement son coût de production, malgré la surtaxe communale générée par cet

investissement.  
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Saint-Germain-en-Laye renégocie à la baisse le prix de l’eau 

avec la Lyonnaise des Eaux


