
MAUREPAS: ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 

FOCUS SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales et 

communautaires de mars 2020, le Collectif pour une gestion publique de l’eau à 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a interpellé les candidat-e-s déclaré-e-s des 

12 villes sur l’avenir de la distribution et de l’assainissement de l’eau potable sur le 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Ce Collectif, né en avril 2016, regroupe des citoyen·nes mais aussi des 

élu-e-s membres ou non d’organisations associatives ou politiques qui se retrouvent 

sur l’idée qu’il existe un intérêt commun à ce que la distribution et l’assainissement 

de l’eau soient gérées de manière publique. 

L’eau est une compétence d’intérêt communautaire. Ainsi, les élu-e-s de 

chaque commune siégeant au Conseil Communautaire de SQY, mais aussi au sein 

des Syndicats auxquels SQY doit adhérer pour la gestion de l’eau, ont la mission de 

déterminer le mode de gestion de l’eau sur notre territoire et les priorités en matière 

de politique de l’eau. 

Lors de la prochaine mandature, des contrats importants arrivent à 

échéance et des choix cruciaux doivent intervenir pour permettre un nécessaire 

grand plan d’entretien et de renouvellement des réseaux, une politique plus juste de 

tarification, et pour faire face aux effets du changement climatique. 

Un questionnaire a été envoyé en décembre 2019 à toutes les têtes de 

liste déclarées afin de connaître leur position et programme sur cette question. 

Afin d’informer les électeurs et électrices de chacune des 12 communes 

de SQY avant le premier tour, vous trouverez ci-dessous le communiqué du Collectif 

faisant la synthèse des réponses reçues.  
 

Communiqué du Collectif du 7 mars 2020 

‘’Le Collectif pour une gestion publique de l’eau à SQY a soumis un 

questionnaire aux candidat·es aux élections municipales et communautaires de 

mars 2020 des 12 communes de SQY afin de connaître leur position sur la future 

gestion de la distribution et assainissement de l’eau sur l’agglomération. 

Au vu des réponses reçues, nous pouvons affirmer que pour la première 

fois sur notre territoire une volonté politique de promotion de la gestion 

publique s’affirme. Que celle-ci soit portée par des maires sortants comme Didier 

Fischer (Coignières), François Morton (Guyancourt), Nelly Dutu (La Verrière) 

et Bertrand Houillon (Magny-les-Hameaux) ou par des prétendant·es au poste 

de Maire, comme Catherine Perrotin-Raufaste (Élancourt), Olivier Pareja 

(Guyancourt), Nicolas Hue (Les Clayes-sous-Bois), Ismaïla Wane (Maurepas), 

Vivien Gasq et Pierre Déjean (Montigny-le-Bretonneux), Djamel Niati (Plaisir), 

Ali Rabeh (Trappes) et Béatrice Pierrat (Voisins-le- Bretonneux). Tous sont sans 

ambiguïté sur leur attachement à la gestion publique de l’eau. 

Le Collectif souhaite vivement que ces personnes l’emportent dans leur 

commune les 15 et 22 mars 2020 et soient majoritaires à SQY pour qu’enfin la 

question de l’eau soit traitée comme elle le mérite sur notre territoire. 



Le Collectif défend l’idée que seule la gestion publique est en mesure 

d’assumer les enjeux de l’eau au 21e siècle alors que les délégations aux 

entreprises privées pour 10 ou 15 ans ont désormais fait la preuve de leurs défauts. 

Seule une structure, menée par des élu·es accompagné·es de représentant·es des 

usager·es, qui réinvestit les bénéfices dans le service à la population est en mesure 

de mettre en œuvre une politique de l’eau ambitieuse en matière sociale (tarif moins 

cher du m³), écologique (progressivité du tarif en fonction de la quantité d’eau 

consommée pour encourager les économies d’eau) et durable (entretien des 

réseaux de canalisations pour diminuer casses et fuites). 

Nous remercions les candidat·es Michèle Rossi (Élancourt) et Guy 

Malandain (Trappes) qui, sans être sur nos positions, ont eu la courtoisie et l’esprit 

démocratique de répondre à notre questionnaire et déplorons que tant d’autres 

semblent se désintéresser d’une question aussi cruciale. 

Tout au long de la prochaine mandature, le Collectif continuera d’agir pour 

que la volonté politique de promotion de la gestion publique se concrétise. 

Retrouvez ci-dessous une analyse des réponses commune par commune 

et en annexe les questionnaires remplis reçus. Toutes ces informations sont à 

retrouver sur agglosqy.com  et maurepaspourtous.fr  et la page facebook du 

collectif : facebook.com/Collectif-Eau-VSQY-103530791268833/’’ 

Contact : collectifeauvsqy@laposte.net 

 
En ce qui concerne plus particulièrement Maurepas: 

• La liste ‘’Maurepas Dynamique et Solidaire » » a répondu et s’est 

engagée en mettant dans son projet page 5: ‘’Etudier une gestion publique 

de distribution et d’assainissement de l’eau au niveau de SQY ‘’  

• La liste ‘’En Avant Maurepas’’ n’a pas trouvé le temps de répondre… 

mais a mis dans son projet page 13: ‘’Se battre pour un service public de 

l’eau‘’  

• La liste ‘’Continuons Maurepas’’ n’a pas daigné répondre (même après 

relance auprès de sa tête de liste sur le marché un samedi matin). Absence 

dans son projet 

• La liste ‘’Maurepas autrement’’ non connue en décembre 2019 n’a donc 

pas pu être contactée. Absence dans son projet  

Il ressort de cette analyse que les élus des listes 
‘’Maurepas Dynamique et Solidaire’’ et ‘’En Avant Maurepas’’ se 
sont engagés à œuvrer au sein de l’Agglo SQY, durant la 
mandature 2020-2026, pour une gestion publique de l’eau. 

 

 

 

  PRIX DU m3 d’eau TTC le plus répandu à Maurepas (abonnement compris et sur la base de120m3)  

                 2014: 2.10€             2015: 2.92€                                    2018: 2.89€       2019: 3.2€ 
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