
Prix de l’eau non au renoncement, non aux augmentations ! 

Le Collectif Malouin de l’Eau et l’association OSONS ! s’adressent aux citoyens de Saint Malo et du Pays Malouin 
pour les informer de la façon dont est gérée l’eau potable, notre bien commun. 

Le sujet qui nous occupe ce 29 décembre 2014, c’est l’application d’une nouvelle tarification de l’eau à Saint-Malo 
qui aggrave encore la situation des petits abonnés dès le premier janvier 2015. 

Les années passées le prix d’abonnement exorbitant frappait durement les petits usagers. Pour 2015, rien ne change 
sur ce plan, mais en plus les élus de la nouvelle majorité municipale ont décidé d’augmenter le tarif de l’eau et de 
pénaliser encore plus les petits abonnés au profit des plus gros. 

Les gagnants de 2015 sont : 

 les abonnés  qui consomment entre 120 m3 et 200 m3 pour lesquels le prix du m3 diminue jusque -12%. 

Merci, les piscines vont pouvoir fleurir… 

 les abonnés qui consomment + de 6000 m3 pour lesquels le prix du m3 diminue de 17%.  

Les perdants sont : 

 Les petits abonnés qui consomment moins de 30 m3 pour lesquels le prix du m3 augmente de 67%. 

 Les abonnés qui consomment entre 30 et 60 m3 pour lesquels le prix du m3 augmente au minimum de 11%. 

La RME aide la minorité des plus gros consommateurs en demandant des efforts aux plus petits qui sont bien 
souvent les personnes seules, les personnes les plus modestes et les couples de personnes âgées et qui 
représentent à 65% des abonnés malouins 

Le président de la RME prend le prétexte de l’assainissement et des résidences secondaires dans les colonnes de 
Ouest-France. Ignore-t-il que l’assainissement relève d’un autre budget ? Ignore-t-il que le pays de Saint Malo, c’est 
350.000 nuitées touristiques (hôtel, gîtes, résidences touristiques, camping) pendant les trois mois d’été, dont une 
bonne partie à Saint Malo et que la consommation d’eau en été n’est pas seulement celle des résidences 
secondaires ? Ignore-t-il que les malouins consomment presque 25% de moins que la moyenne française et qu’ils ne 
baisseront pas plus leur consommation ? 

Le collectif de l’eau et l’association OSONS ! souhaitent que les malouins soient au courant de la situation et 
préparent en commun une grande soirée de l’eau et de l’assainissement pour riposter. 

OSONS ! construit une action de groupe en justice contre la tarification. 

Nous appelons, les particuliers et les associations soucieuses de l’intérêt des citoyens, à nous rejoindre pour obtenir 
une tarification équitable de l’eau. 

 

OSONS ! MDA, 35 rue E. Renan –35400- Saint-Malo  

osons@osons-a-stmalo.com – site : http://www.osons-a-stmalo.com 

Collectif de l’eau  - Chez ATTAC St Malo  - MDA ,35 rue E. Renan –35400- Saint-Malo  

collectifeau.stmalo@yahoo.fr  

  

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15074&check=&SORTBY=1

