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le 3 mai 2011
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEDIF & baisse du prix de l'eau
L’UFC Que Choisir Ile de France observe la campagne de communication du
Syndicat des Eaux d'Ile de France autour de la baisse du prix de l'eau suite au
nouveau contrat avec le délégataire.
Aux dires de cette campagne (*) cette baisse représenterait près de 40 euros par
an pour une famille moyenne, et 19,5 % de la partie eau potable de la facture
d'eau, et le SEDIF se placerait alors dans la moyenne du prix de l'eau en Ile de
France.
Par contre plus un mot sur l'enquête de QUE CHOISIR sur les marges dans le
prix de l'eau, qui avait été vigoureusement attaquée par ceux qui avaient été mal
classés.
Force est de constater qu'aujourd'hui le SEDIF donne au moins partiellement
raison à l'UFC Que Choisir.
Si on se réfère à l'enquête de QUE CHOISIR publiée ces dernières années la
baisse aurait pu être plus importante, et aurait pu aussi concerner la partie
assainissement de la facture (qui ne relève pas du SEDIF).
En conclusion toute baisse, avec maintien de la qualité du service, est bonne à
prendre dans une période où presque tout augmente et une fois de plus l'UFC
Que Choisir a joué pleinement son rôle de défense de l'intérêt collectif des
consommateurs.
Par ailleurs avec la situation critique des nappes phréatiques (ex : nappe des
calcaires du Champigny) la proposition d'une mutualisation des moyens de
production d'eau potable en Ile de France préconisée par l'UFC Que Choisir (le
Grand Paris de l'Eau) est plus que jamais d'actualité.
(*) Inf'eau n° 75 / janvier 2011

