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Introduction
« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d'intérêt général. »
Article premier de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Influencé par le droit romain qui classait déjà l'eau parmi les « res communae »,
les choses communes n'appartenant à personne et restant à l'usage de tous, le droit
français s'est intéressé à la problématique de l'accès à l'eau potable de manière
continue pour tous les citoyens dès la Révolution française. Dans le cadre du
maintien de la salubrité publique, les communes revêtent dès lors la compétence de
l'alimentation en eau des populations. Elles doivent assurer l'administration,
l'organisation, le traitement de l'eau de son pompage à son arrivée dans les robinets,
les investissements nécessaires ainsi que le respect des normes de qualité de l'eau.
L'eau étant considérée comme un bien commun épuisable et n'appartenant à
personne, sa gestion est un sujet politique puisqu'au cœur de l'organisation de la cité.
En effet, « l'eau est un sujet crucial parce qu'il pèse non seulement sur la santé
publique mais aussi sur la vie économique, sur les équilibres écologiques. Lorsque
l'on parle des enjeux relatifs à l'eau, on on fait à la fois référence au droit à la vie
des individus, à l'accès à tous à une ressource de qualité et enfin à un défi
démocratique »1. Mais, la gestion de l'eau est aussi un sujet technique puisque la
commune est responsable de la qualité et de la quantité d'eau potable fournie au
citoyen. L'eau potable est la denrée alimentaire la plus réglementée en France. L'eau
est dite potable lorsqu'elle satisfait à un certain nombre de caractéristiques la rendant
propre à la consommation humaine. La commune est aussi responsable de son mode
de gestion, en régie directe ou en délégation de service public ( DSP ).
1 Mémoire de fin d'études réalisé par Le Nézet Lise , La politique de l'eau de la Ville de Rennes, à l'IEP de
Rennes en 2004, p.7.
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A la fois sujet technique et politique, la gestion de l'eau potable en France fait
l'objet d'importants débats nationaux et locaux. Il est ainsi très fréquent que la gestion
de l'eau fasse les gros titres de journaux nationaux ou l'objet de dossiers spéciaux,
comme « Ne pas laisser l'eau aux mains des multinationales » publié par L'élu
aujourd'hui2. Les débats sur ce sujet au niveau local ne sont pas en reste en Bretagne
et notamment à Rennes puisque la gestion de l'eau potable fait régulièrement la Une
des médias locaux. Les débats rennais sur le sujet se sont renforcés depuis le début
du processus de consultation, lancé en 2002 par la Ville de Rennes, relatif à une
municipalisation de la gestion de l'eau potable ou à sa délégation à une entreprise
privée pour le 1er janvier 2005. Si, durant ce processus consultatif, la gestion de l'eau
potable rennaise suscite toujours les débats, notamment à travers la mise en place du
Forum citoyen sur Ouest-France, il s'avère aujourd'hui que ce sujet fasse encore
l'objet d'une attention importante. Ouest-France résumait, par exemple, les débats au
Conseil municipal d'octobre 2009 en ces termes: « Le prix de l'eau fait des vagues au
Conseil »3. Or, la renégociation de la politique de gestion de l'eau potable rennaise ne
sera remise sur la table des négociations au Conseil municipal de Rennes qu'en 2014.
La gestion de l'eau potable reste donc un sujet de débats et d'actualité au sein du
Conseil municipal.

a. Objet et terrain de l'étude
Ayant réalisé mon stage d'étude à l'Association canadienne des eaux potables et
usées entre avril et août 2009, la problématique de la gestion des eaux municipales
m'intéressait grandement. Or, on observe actuellement à travers les médias une mise
en exergue d'un mouvement de municipalisation - ou de remunicipalisation - des
services de gestion des eaux potables, notamment à travers les figures emblématiques
des Villes de Paris et de Grenoble. Ainsi, il m'a semblé opportun d'analyser ce
mouvement au niveau d'une municipalité où des débats politiques récents ont eu lieu
entre une régie directe et une délégation de service public (DSP). Le choix de mon
terrain d'analyse s'est avéré aisé puisque la Ville de Rennes a procédé au
renouvellement de son contrat d'affermage en eau potable avec Véolia eau le 1er
2 L'élu d'aujourd'hui, le Magazine de l'Association nationale des élus communistes et républicains, n°340,
octobre 2008
3 Janik Le Caïnec, Ouest-France, le 7 octobre 2009

2010

8/108

Angélique DEQUICK
janvier 2005 et que ce renouvellement a été précédé de débats locaux importants.
C'est donc à partir de ce renouvellement de contrat d'affermage que mes recherches
ont commencé. Très rapidement, il s'est avéré que mon objet d'étude, le contrat
d'affermage en eau potable, incluait un trop grand nombre de variables dont
notamment le nombre important d'acteurs centralisés, décentralisés et déconcentrés
interférant sur le sujet. De même mon terrain d'étude premier, répondant à la
question: « la Ville de Rennes suit-elle le mouvement national de municipalisation de
la gestion du service de l'eau potable? », s'est vu limité dès les premiers entretiens
exploratoires. En effet, force a été de constater que le choix de gestion de l'eau
potable municipale est fait selon des variables locales spécifiques à chaque ville et
non à partir d'un mouvement idéologique national d'un retour à une gestion
uniquement assurée par des services publics municipaux de l'eau potable. Ainsi, il
m'était impératif de redéfinir mon terrain d'analyse. Les premiers entretiens
exploratoires et mes différentes lectures m'ont progressivement amenée vers une
analyse des interactions des élus locaux dans la prise de décision. En effet, le choix
du mode de gestion de l'eau potable rennaise relevant des élus municipaux, il m'a
alors semblé opportun de m'intéresser plus particulièrement aux interactions entre ces
élus qui ont amené au vote au Conseil municipal du renouvellement du contrat
d'affermage avec la Société Véolia le 19 janvier 2004 et qui permettent aujourd'hui
de contrôler cette délégation de service public.

b. Perspective historique et éléments de compréhension: La
gestion municipale de l'eau potable
1) Accomplissement d'une compétence municipale soutenue historiquement par
les entreprises privées: Le cas rennais
La compétence des communes en matière de gestion de l'eau potable relève de
l'histoire. Le droit français ayant été fortement influencé par le droit romain qui
considère l'eau comme une chose insusceptible d'appropriation, il introduit une
distinction entre cours d’eau domaniaux et non domaniaux. En effet, à l'époque
féodale, les eaux appartenaient de fait aux seigneurs et elles étaient soumises à leur
police et à leurs péages. L'essor du pouvoir royal établit la propriété de l'État sur les
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grandes voies navigables, les petits cours d'eau étant alors attribués aux seigneurs
locaux. Une distinction entre une politique de gestion nationale et une politique
gestion locale apparaît. Lors de la Révolution française, la notion de l'eau en tant que
bien commun de tous se renforce puisque la Domanialité de la Couronne devient la
Domanialité de la Nation. Dès 1790, les communes sont responsables, au titre du
maintien de la salubrité publique des villes, de l'alimentation en eau des populations.
Le Code civil restitue tous les droits à l'État en précisant que « nul ne peut se
prétendre propriétaire exclusif des cours d'eau ». Or, face à un État unitaire, fort avec
des corps d'ingénieurs, et un pouvoir local doté de moyens limités, la DSP à des
entreprises privées permet aux municipalités d'assurer l'alimentation en eaux des
populations dès la moitié du XIXème siècle. Des entreprises privées, devenues
multinationales, apparaissent alors telles que la Compagnie générale des Eaux en
1853 (devenue Véolia eau en 2003) ou la Société Lyonnaise des eaux et de
l'Éclairage en 1880 (devenue Lyonnaise des eaux en 1997). Ce déséquilibre de
moyens entre l'État central et les communes expliquent donc la spécificité française
par rapport au reste du monde puisque 95% des services de gestion des eaux potables
mondiaux sont gérés directement par les communes.
La politique d'approvisionnement en eau potable de la Ville de Rennes est
historiquement liée à la Société générale des eaux ( SGE ). En effet, Au cours du
XIXème siècle, la Ville de Rennes a dû faire face à de nombreuses épidémies de
fièvre typhoïde, de dysenterie ou de disette transmises notamment par une eau non
propre à la consommation recueillie dans la rivière de la Vilaine. En effet, avec
seulement 3 puits publics et 13 porteurs d'eau, on estime qu'au XIXème la moitié de
la population rennaise buvait de l'eau empoisonnée. Les épidémies se sont, de plus,
renforcées avec l'accroissement démographique de la Ville. Accroissement dû entre
autre à l'exode rural. Entre 1800 et 1901, la Ville de Rennes est passée de 25 904 à 74
676 habitants4. Afin d'assurer sa place de capitale provinciale de la Bretagne et
assurer la salubrité publique, la Ville a alors mis en place un réseau de distribution de
l'eau potable. La difficulté de mettre en place une politique d'approvisionnement en
eau des populations a été renforcée par le fait de la rareté des nappes phréatiques en
4 Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Population avant le recensement de 1962 »
consultable sur le site Internet: http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
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Ille-et-Vilaine, les eaux de surface fournissant l'essentiel de la ressource en eau
potable. Ce que l'ancien conseiller municipal chargé de l'eau et de l'assainissement
résume en ces termes: « Au XIXème siècle, l'eau potable à Rennes c'était l'eau de la
Vilaine. Or elle était tout sauf potable. Il y a eu de nombreuses infections de typhoïde
et de choléra qui ont amené la Ville de Rennes à chercher une solution meilleure et
pérenne de l'eau à Rennes. Ce qui les a amenés à construire la première adduction
d'eau potable avec les fameux drains du Coglais »5. Après plusieurs tentatives
infructueuses de captage d'eau depuis le XVème siècle, la Ville de Rennes a pu
inaugurer son premier réseau d'adduction d'eau potable en 1882 dans la rivière de la
Minette. En un peu plus d'un siècle, la Ville de Rennes s'est construite un réseau de
distribution complexe et performant. Or, n'ayant pas les moyens techniques, matériels
et financiers, la Ville de Rennes a procédé à une DSP, sous la forme d'un contrat
d'affermage, avec la CGE, devenue Véolia eau, en 1880. Depuis ce premier contrat
d'affermage, la société Véolia se voit déléguer de nouveau le contrat d'affermage en
eau potable à chaque fin de contrat.
2) Les compétences et responsabilités déléguées par le Législateur aux élus locaux
Si la gestion de l'eau potable relève de la compétence des communes, le
Législateur encadre fortement les choix et les orientations de politiques locales
choisis par les élus locaux. Ainsi, l'analyse du choix de la politique municipale de
l'eau potable rennaise ne peut être comprise sans connaître le cadre législatif en
vigueur.
Comme invoqué ci-dessus, les communes sont tout d'abord responsables de
l'organisation et du choix du type de service d'exploitation et de distribution de l'eau
potable depuis la fin du XIXème siècle. Le cadre législatif français, posé par les lois
du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 sur l'eau, permet aux communes d'assurer
directement la gestion du service ou d'en confier la gestion à un opérateur spécialisé.
La gestion directe, ou “régie”, confère à la collectivité la responsabilité complète des
investissements, du fonctionnement et des relations avec les usagers. Les employés
sont des agents municipaux de statut public. La gestion déléguée consiste, quant à
5 Ancien élu municipal du groupe communiste chargé de l'eau et de l'assainissement à Rennes
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elle, pour la collectivité à déléguer la gestion de tout ou partie du service public d’eau
potable à une entreprise industrielle publique, privée ou à des sociétés d’économie
mixte, dans le cadre de contrats de longue durée. La rémunération de l’opérateur
dépend des résultats de l’exploitation du service. En affermage, la collectivité réalise
et finance directement les investissements et ne confie que l’exploitation des
installations à l’opérateur. Ce dernier se rémunère sur le prix de l’eau et collecte pour
le compte de la collectivité les sommes correspondant aux dépenses d’amortissement
financier des ouvrages. En cas de délégation, celle-ci s'exerce sous la compétence et
sous la responsabilité de la commune qui reste propriétaire de l'ensemble du service.
La délégation n'est pas irréversible puisqu'à la fin du contrat, la commune peut opter
pour un autre mode de gestion. La Ville de Rennes a opté pour la deuxième solution
en délégant, sous la forme d'un contrat d'affermage, le service à la SGE depuis la fin
du XIXème siècle.
La Ville de Rennes ayant fait appel à un opérateur, celle-ci doit respecter le cadre
réglementaire strict garantissant la transparence des procédures de mise en
concurrence défini par la Loi du 29 janvier 1993 dite « Loi Sapin ». Cette Loi oblige
de plus, la Ville de Rennes à définir des obligations contractuelles précises
permettant de répartir les risques entre les co-contractants et de définir les modalités
de la délégation du service. Il est important de rappeler que le service doit disposer
d'un budget spécifique et équilibré en recettes et en dépenses, quel que soit le mode
de gestion choisi. Les recettes proviennent de la facture d'eau perçue auprès des
usagers. Cette obligation d'équilibre budgétaire n'a pas été sans conséquence dans le
choix du mode de gestion d'exploitation et de distribution de l'eau potable rennaise
puisqu'elle fait porter le risque d'un déséquilibre budgétaire soit sur la municipalité
directement soit sur le délégataire.
Avec la Loi dite « Loi Barnier » du 2 février 1995, la commune à travers la figure
du Maire est aussi responsable de la transmission d'informations sur le service aux
usagers. En effet, le Maire est tenu de remettre un rapport annuel sur l'eau et
l'assainissement aux usagers. Ce rapport doit être présenté chaque année devant le
Conseil municipal avant d'être mis à disposition des usagers. De même, cette loi de
1995 oblige la Ville de Rennes à s'assurer que la société délégataire, Véolia eau,
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remette annuellement un rapport sur l'exécution du contrat. Afin de garantir la
transparence du service et l'accès aux informations, la Ville de Rennes a mis en place
une Commission consultative des services publics locaux ( CCSPL ) regroupant
notamment des associations de consommateurs dès le début des années 1990. La
Ville a alors devancé la loi du 29 janvier 1993 dite « Loi Sapin » instaurant ces
CCSPL.
Les services de gestion de l'eau potable doivent de plus respecter des indicateurs
de performance afin de rendre la gestion plus démocratique et plus performante.
Initiée par la Loi organique relative aux lois de finances - la LOLF - du 1er août
2001, ces indicateurs sont regroupés dans un décret de mai 2007 qui précise que les
indicateurs de performance doivent être publiés dans le rapport annuel sur l'eau et
l'assainissement. L'objectif est non seulement de faire progresser la qualité des
services avec des indicateurs correspondant aux trois dimensions du développement
durable – environnementale, économique et sociale – ainsi que d'améliorer l'accès du
public à l'information en donnant davantage d'explication sur le prix de l'eau et le
service rendu.
Enfin, les élus locaux doivent opter pour des politiques de gestion de l'eau
respectant des normes environnementales de protection de la ressource. la Loi sur
l'eau du 3 janvier 1992 marque en effet un changement de représentation de la
gestion de l'eau. L'eau est perçue comme un bien en danger et non plus comme un
bien abondant et gratuit. Ainsi, une politique de l'eau ne peut dissocier quantitatif et
qualitatif. Cette idée de préservation de l'eau a été renforcée au fil des années et
notamment par la Directive cadre européenne sur l'eau en date du 23 octobre 2000
qui définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux. Elle fixe des objectifs
ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux souterraines et des
eaux superficielles.

c. Problématisation du sujet
L'eau étant considérée comme un bien essentiel pour le développement d'autres
infrastructures urbaines, la mise en place des politiques urbaines de gestion des eaux
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potables a fait l'objet de nombreuses études. Dominique Lorrain définit l'importance
des réseaux de distribution de l'eau potable à domicile comme l'un des éléments de
base de la vie domestique: « Ce n'est que lorsque ce besoin est satisfait qu'il est
possible de mobiliser des ressources des ménages vers d'autres services - traitement
des eaux usées, traitement des déchets. Par conséquent les solutions qui seront
adoptées par ce secteur auront un rôle d'entraînement pour le développement
d'autres infrastructures urbaines. »6. Lors de mes premières recherches, je me suis
confrontée rapidement à une abondante littérature urbanistique analysant la gestion
de l'eau potable comme une infrastructure et ne la replaçant que très succinctement
au cœur des relations entre les élus, les usagers et le délégataire. En effet, dans
l'introduction son ouvrage, D. Lorrain7 évoque une « régulation globale » du contrat
d'affermage grâce à un processus de régulation triangulaire. Les usagers étant les
électeurs, tout dysfonctionnement du réseau se répercute sur les élections puisque
l'élu local est vu comme le responsable des politiques municipales. De même, si la
DSP laisse une grande liberté d'action à l'entreprise, le délégataire reste lié à la
puissance publique locale car en cas de mésentente, l'administration peut nationaliser
le service. Enfin, le délégataire reste lié aux électeurs dans la logique du double
échange: un service contre une redevance. La régulation globale décrite par D.
Lorrain est donc basée sur le développement de la méfiance entre ces trois types
d'acteurs. Méfiance qui permet de mettre en place des instances de contrôle sur le
contrat d'affermage. C'est donc à partir de cette régulation triangulaire que mes
recherches se sont orientées. Or, face à une superposition et à une confusion d'acteurs
interférant dans ce triangle de régulation, j'ai été contrainte dès la mi-octobre de
réduire mon terrain d'analyse.
Ne voulant pas analyser le contrat d'affermage en eau potable de la Ville de
Rennes sous un angle technique mais les interactions entre les acteurs prenantes au
contrat, j'ai dû rediriger mes recherches sur des ouvrages spécialisés dans les
politiques publiques. C'est alors que j'ai pris connaissance d'un mémoire rédigé en
2004 par Lise Le Nézert, dans le cadre du séminaire Action locale de l'Institut Études
Politiques de Rennes, relatif à La politique de l'eau de la Ville de Rennes. Bien que le
6 Gestion urbaine de l'eau, p.2
7 Idem
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cadre d'analyse de ce mémoire se base sur la place de la Ville de Rennes dans la
gestion de l'eau en Ille-et-Vilaine, une partie de l'étude est réservée à l'analyse du
processus consultatif et décisionnel du renouvellement du contrat d'affermage avec
Véolia eau le 1er janvier 2005. Cette analyse a notamment conduit L. Le Nézert à
instaurer une distinction entre des argumentaires techniques et idéologiques
développés par les élus municipaux rennais afin d'interpréter les choix effectués par
les élus municipaux lors du Conseil municipal du 19 janvier 2004. C'est à partir de
cette analyse que j'ai pu recentrer mon terrain d'analyse et poser la problématique de
mon étude sur la perception qu'on eue les élus locaux de leurs interactions depuis le
début du processus consultatif, en 2002, à nos jours. En effet, en 2002, les élus ont
mené un processus consultatif relatif à une éventuelle municipalisation du service
d'eau potable municipal ou à au renouvellement de sa délégation pour le 1er janvier
2005. Ce processus consultatif alors été suivi d'un vote au Conseil municipal d'une
nouvelle délégation du service public à Véolia eau le 19 janvier 2004. Depuis ce
vote, les élus municipaux mènent différentes actions afin de contrôler l'application du
contrat d'affermage et de préparer au mieux le nouveau processus de consultation
pour 2012 - 2014.
Ayant alors recentré mon terrain d'analyse, j'ai pu mener mes premiers entretiens
exploratoires à destination des élus municipaux. Mes entretiens étant notamment
basés sur la perception qu'on eue les élus locaux du processus consultatif et
décisionnel de renouvellement du contrat d'affermage, il s'est avéré qu'il était
impossible de dissocier les argumentaires techniques et idéologiques pour expliquer
la prise de position de chaque groupe politique comme l'avait envisagé en 2004 L. Le
Nézert. La prise en compte de la dimension cognitive des discours m'a alors permis
de mieux comprendre l'orientation des stratégies des élus municipaux et les intérêts
qu'ils poursuivent. Suivant le cadre analytique développé par Sabatier et Shlager 8, j'ai
été amenée, pour comprendre l'orientation des stratégies des élus municipaux, à
rechercher comment les idées et les intérêts des élus municipaux se sont alimentés.
Mon étude se base donc sur une distinction entre le noyau dur des croyances des élus
municipaux, le « deep core », et des croyances ou perceptions normatives cruciales
8 « Les approches cognitives des politiques publiques: perspectives américaines », Revue française de
science politique, 50 (2), 2000, p.227

2010

15/108

Angélique DEQUICK
qui s'appliquent au secteur de l'eau potable, le « near deep core ». Une fois les
perceptions normatives établies, des modes opératoires à privilégier sont évoqués par
les élus. Ce que Sabatier et Shalger nomment le « secondary aspect ». Cette
subdivision est au cœur de mon analyse. Mes recherches étant, de plus, basées sur la
perception des élus face au processus consultatif et décisionnel, j'ai dû faire face à de
nombreux récits de vie. Récits par nature subjectifs. Pour comprendre au mieux la
subjectivité de ces récits, le postulat développé par Christian Le Bart 9 selon lequel le
discours politique n'est pas subordonné à l'action car les discours sont créateurs, non
seulement d'indices, mais aussi de pouvoir, a été essentiel. Le discours contribuant
alors à attribuer aux élus la paternité et la responsabilité du développement local, le
discours s’écarte de la réalité et contribue en même temps à la façonner.
Ce postulat m'a été d'autant plus utile lors de l'analyse des documents de
communications délivrés par les élus municipaux à la population pour légitimer leur
prise de position politique sur le sujet. En effet, je me suis aperçue qu'à travers non
seulement les récits de vie et les documents de communication que j'ai pu recueillir,
que les élus municipaux définissaient les contours de leur mission politique. A
travers l'analyse des interactions entre les élus municipaux sur ce sujet de la gestion
de l'eau potable rennaise, on observe donc une tentative de définition des fonctions et
devoirs d'un élus municipal. Ainsi, tout en me basant sur la théorie de Sfez sur la
notion de responsabilité politique10, j'ai été amenée à mettre en parallèle la manière
dont la représentation de la mission d'élu municipal influençait directement les
stratégies d'actions de ces mêmes élus à travers la gestion de l'eau potable rennaise.
A partir de ces récits de vie, j'ai donc pu reconstruire le processus consultatif,
décisionnel et le contrôle actuel du contrat d'affermage. La subdivision entre les
arènes institutionnelle, d'expression collective et médiatique, développée par
9 « La rhétorique du maire entrepreneur », 1992
10 « Critique de la décision », 1992: Selon Sfev, le contrôle de la prise de décision est assimilé à la détention
du pouvoir et donc à la notion de responsabilité politique. Cette notion de responsabilité provient de la
démocratie occidentale qui voit la décision comme un choix individuel et libre. C'est parce que les
décisions sont attribuées aux élus que la responsabilité politique peut s'exercer à travers l'exercice régulier
du suffrage universel. La décision est donc assimilée à l'homme rationnel. Cette idée repose sur 4
postulats: celui du décideur unique; du décideur s'appuyant sur un système de préférences stables et
explicites; que toute alternative possible est connue (idée de transparence des problèmes);et que le
décideur a pour seule finalité de trouver la solution optimale au problème.
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Hilgartner et Bosk en 1988, m'a permis de structurer mes recherches des différents
lieux de débats. En effet, bien que les arènes institutionnelles, comme le Conseil
municipal, soient les lieux de prise de décision les plus visibles, il m'est vite apparu
lors de mes entretiens, qu'ils n'étaient pas les lieux de débats. Les débats s'organisant
de manière plus informelle au travers des arènes d'expression collective et
médiatiques. Les arènes médiatiques étant définis par Hilgartner et Bosk comme
régies par la concurrence entre les différents médias en termes d'audience et les
arènes d'expression collective par la compétition pour des électeurs et des adhérents.
De plus la structuration de mes recherches à travers ces trois arènes de débat m'a
permis de constater que les interactions entre les élus municipaux pouvaient parfois
être conflictuelles. Ainsi, grâce à cette subdivision, j'ai été amenée à faire une
distinction entre les acteurs en tant qu'individus sociaux, politiques et au sein d'un
groupe.
Enfin, les débats locaux relatifs à la municipalisation ou à la DSP sont corrélés
aux dates de fin de contrat d'affermage en eau potable. Ainsi, à première vue mon
terrain d'analyse se situe dans ce que Roger Cobb et Charles Elder nomment
« l'agenda institutionnel »11, c'est-à-dire le traitement d'un problème spécifique,
concret et routinier. Or, on constate que la mise en place d'un processus consultatif,
relatif à la municipalisation ou à la DSP, pour la première fois à Rennes en 2003 a
modifié le processus de prise de décision. Le processus consultatif a donc tendu à se
situer dans ce qu'ils nomment « l'agenda systémique », c'est-à-dire un agenda où tous
les problèmes sont perçus par les membres de la communauté politique comme
méritant une attention publique et devant entrer légitimement dans la juridiction des
autorités gouvernementales existantes. Le processus de consultation, bien que régulé
par le Législateur et par des variables propres à l'ancien contrat d'affermage rennais,
comme celle de la fin de contrat pour le 31 décembre 2004, est donc traversé par de
nouvelles logiques de négociation qui devraient perdurer lors du prochain processus
consultatif.

11 « Participation in American Politic: the dynamics of agenda building », Boston, Ally and Bacon, 1972,
p.85, Cité dans « Sociologie politique: l'action publique », P. Hassenteufell, p.50.
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d. Présentation et déroulement de l'enquête
Mes premières prises de contact avec des élus municipaux œuvrant dans les
politiques de gestion de l'eau potable se sont déroulées durant de ma troisième année
d'étude à l'IEP de Rennes, lors de mon stage d'étude à l'Association canadienne des
eaux potables et usées. Ce stage m'a en effet permis de me familiariser avec les
politiques de gestion des eaux au niveau municipal et d'identifier les différents
problèmes de gestion auxquels doivent faire face les élus: c'est-à-dire non seulement
de mettre en place une politique de la gestion quantitative et qualitative de l'eau mais
aussi de parvenir à être le traducteur entre le monde des techniciens de l'eau et des
citoyens. La gestion de l'eau potable m'étant vite apparu être un élément essentiel
dans l'organisation de la cité, j'ai dès mon retour en France décidé de baser mon objet
d'étude sur la mise en place d'une politique de gestion de l'eau au niveau municipal.
Ainsi, après quelques recherches, j'ai pris connaissance des débats locaux importants
qui se sont déroulés à Rennes lors du processus consultatif pour une régie ou une
nouvelle DSP. Contrairement au Canada où les services publics de gestion des eaux
sont presque exclusivement gérés directement par les municipalités, la question d'une
municipalisation ou d'une DSP à Rennes m'est apparue être un sujet de mémoire me
permettant d'élargir mes connaissances dans ce domaine. Ainsi, après avoir défini
mon objet d'étude, j'ai commencé à prospecter sur les différents acteurs œuvrant dans
la gestion de l'eau potable rennaise. Je me suis alors rendue compte assez rapidement
de l'importance du nombre d'acteurs non seulement au niveau centralisé et
déconcentré mais aussi au niveau décentralisé. En effet, uniquement au niveau de la
gestion de l'eau potable à Rennes, j'ai pu dénombrer cinq instances différentes: la
Direction des services à caractère industriel et commercial (SCIC) de la Ville de
Rennes, la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de la Ville
de Rennes, le Syndicat mixte de production d'eau potable du Bassin-Rennais
(SMPBR) regroupant les 37 communes étant fournies en eau par la Ville de Rennes,
le Syndicat mixte pour la gestion du fond départemental (SMG 35) chargé de
financer les grands projets d'infrastructure tout en protégeant la ressource ainsi que
la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS). A cela
s'ajoutent notamment le Conseil municipal de la Ville de Rennes, les groupes
politiques non présents au Conseil municipal, des mouvements citoyens et le
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Législateur. Face à cette accumulation d'acteurs tant au niveau de l'échelon territorial
que des compétences délégués, j'ai donc dû procéder à une limitation de mon champs
d'étude. Voulant au début du mois d'octobre travailler sur le triangle de régulation
entre les élus municipaux, le délégataire et les citoyens développé par D. Lorrain, j'ai
commencé par répertorier les différents groupes politiques municipaux présents lors
du vote du renouvellement du contrat d'affermage avec Véolia eau le 19 janvier
2004. Une fois répertoriés, j'ai pu comparer la liste des différents groupes politiques
présents en 2004 et actuellement. Les élections municipales de 2008 ayant
partiellement modifié la composition du Conseil municipal rennais avec notamment
l'intégration d'un nouveau groupe d'opposition à la Majorité municipal: le MoDem.
Mon champs d'analyse du contrat d'affermage n'étant encore qu'au stade de
l'esquisse, il m'est paru opportun d'organiser avec les élus municipaux du Modem un
entretien exploratoire. En effet, cela me permettait alors de recentrer mon terrain
d'analyse sur une problématique plus réduite et par conséquent de limiter le nombre
d'acteurs à rencontrer par rapport au temps qu'il m'était imparti, c'est-à-dire une
année scolaire. De plus, le choix de rencontrer le MoDem comme premier entretien
exploratoire, me permettait de pouvoir organiser des entretiens plus structurés avec
les groupes municipaux déjà présents lors du renouvellement du contrat en 2002. Le
choix du MoDem en tant que première rencontre a été aussi pertinent puisque
Messieurs Marzin, Puil et Lescure, ont accepté de répondre de nouveau à mes
questions une fois mon terrain d'analyse posé et la feuille de route de mes entretiens
ficelée. Après avoir rencontré un élu municipal de l'opposition au Modem, le 4
décembre 2009, j'ai pu prendre la décision de limiter mon terrain d'analyse aux
interactions entre les élus municipaux sur ce dossier du contrat d'affermage et ce
depuis le processus consultatif de 2002.
Grâce à ce premier entretien exploratoire, je suis aussi parvenue à réorganiser les
entretiens en trois temps. Le premier temps de chaque entretien a été réservé à la
perception des élus municipaux de leurs interactions avec les autres élus municipaux
sur le sujet depuis 2002. Cette partie, basée notamment sur les arènes politiques,
institutionnelles et médiatiques développées par Hilgartner et Bosk, était centrée sur
les impressions qu'ont eues les élus sur les processus consultatif et décisionnel,
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ouverts ou fermés, sur le nombre d'acteurs présents et sur les lieux de débats et de
prise de décision. Le deuxième temps de chaque entretien était, quant à lui, réservé
aux différents moyens de communication mis en place par les élus avec la population
et le délégataire. Dans cette partie, je me suis attachée à demander aux élus leurs
perceptions sur les instances institutionnalisées, comme sur la CCSPL, et noninstitutionnalisées, comme sur la mise en place d'une campagne d'opposition au
renouvellement du contrat d'affermage en 2004 sur les marchés locaux. Enfin, ma
troisième partie, beaucoup plus théorique, était dédiée à la représentation qu'avait
chaque élu de leur mission politique et de l'eau potable.
Munie de cette subdivision, j'ai donc pris contact avec tous les groupes politiques
municipaux présents au Conseil municipal. Il faut souligner que la mise en place de
rencontres a été rendue difficile par la tenue des élections régionales en mars 2010.
En effet, de nombreux élus municipaux rennais ont pris part à ces élections et leur
agenda politique a rendu la prise de rendez-vous difficile et tardive, c'est-à-dire en
mars et avril 2010. Néanmoins, je suis parvenue à rencontrer tous les groupes
politiques municipaux excepté le groupe Rouge et Vert, faisant parti de la Majorité
plurielle et ayant voté pour la délégation de service public le 19 janvier 2004, ainsi
que le groupe des Verts de l'opposition - groupe ayant procédé à une scission avec les
Verts de la Majorité plurielle suite au vote du renouvellement du contrat d'affermage
-. Les Verts de la Majorité plurielle sont actuellement regroupés au sein du groupe
Rennes Métropole Écologie (RME). Afin de palier ces manques, j'ai donc décidé de
me baser sur les entretiens réalisés par L. Le Nézert présents dans son mémoire, sur
la transcription des débats lors du Conseil municipal du 19 janvier 2004 ainsi que sur
divers documents de communication trouvés, tels que des éditoriaux sur les sites
Internet des groupes politiques ou des tracts politiques. J'ai de même, lors de la
préparation des entretiens avec chaque groupe, recherché les différents documents de
communication à destination de la population mis à disposition par les élus
municipaux. J'ai, de plus, tenté d'enrichir mes entretiens par la mise en place de
nouvelles rencontres directes ou par téléphone ou par l'envoie de courriels, avec les
élus d'un même groupe lorsque leurs avis sur le sujet divergeaient. Cela m'a alors
permis d'avoir une vision plus large des interactions entre les élus de différents
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groupes et entre ces mêmes groupes. J'ai, par ailleurs, décidé de rencontrer un ancien
membre de la Maison des Consommateurs et de l'Environnement qui a travaillé au
quotidien sur l'élaboration du processus consultatif de 2003 avec les élus municipaux.
Cela me permettant d'avoir un point de vu extérieur sur les interactions entre les élus
et de nouveaux angles d'analyses non évoqués par les élus eux-même. Enfin, pour
comprendre au mieux les perceptions qu'on eues les élus municipaux de leurs
interactions sur le dossier de la gestion potable à Rennes depuis 2002, je me suis
efforcée de mettre en parallèle les entretiens menés par L. Le Nézert en 2004 présents
dans son mémoire avec les entretiens que j'ai pu réaliser en 2010. Cette mise en
parallèle m'aura donc permis d'observer les changements de discours des élus
municipaux entre le temps fort du processus consultatif et aujourd'hui, de contrôle
quotidien du respect du contrat d'affermage. Voulant travailler sur les perceptions
qu'on eues les élus municipaux de leurs interactions sur le dossier de l'eau potable
rennaise, les entretiens structurés par des éléments théoriques sont donc au cœur de
ma démarche analytique.

e. Structuration de la recherche et annonce du plan
Cette recherche se fera en deux temps. D'une part, il s'agira d'étudier comment les
systèmes de croyances très générales des élus municipaux rennais relatives à l'eau
potable influencent les perceptions et croyances normatives s'appliquant à la gestion
du secteur public municipal de l'eau potable. L'étude tentera alors de souligner les
divergences des orientations de stratégie adoptées par les élus municipaux rennais et
les intérêts qu'ils poursuivent et défendent, c'est-à-dire le choix entre une
municipalisation ou une délégation de service public de l'eau potable. La seconde
partie de ce travail de recherche se concentrera sur le processus décisionnel mis en
place par la Ville de Rennes quant au choix du mode de gestion de l'eau potable. Il
s'agira tout d'abord d'analyser le processus consultatif instauré en 2002, c'est-à-dire
les acteurs présents, les lieux de débat et les différents modes de communication
utilisés par les élus. Ceci permettra alors d'analyser la prise de décision et les modes
de contrôle, instaurés par les élus municipaux, de l'application du contrat par le
délégataire. A travers ces stratégies d'acteurs, une esquisse de la mission d'élu
municipale sera alors dessinée.
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I. Définir « l'eau potable »: Des
valeurs fondamentales et
normatives influençant les
outils de gestion proposés par
les élus municipaux
Afin de comprendre l'intensité des débats municipaux durant le processus
consultatif mis en place par la Ville de Rennes en 2002, il est nécessaire de revenir
dans un premier temps sur les valeurs fondamentales que les élus attribuent à l'eau
potable. Si les élus partagent globalement le même système de valeurs fondamentales
par rapport à l'eau potable, ils se divisent en revanche sur la question des normes
devant être appliquées au service de gestion de l'eau potable. Il sera alors nécessaire
de revenir sur les droits et devoirs que les élus attribuent à l'eau potable pour analyser
au mieux, dans un second temps, leur choix d'instrument de gestion du service:
municipalisation ou DSP. Il sera, de même, utile de faire un détour par la
représentation qu'ont les élus municipaux des multinationales afin de comprendre
leur choix de gestion lors du vote au Conseil municipal du 19 janvier 2004 ainsi que
les outils de gestion et de contrôle du service qui ont été instaurés jusqu'en 2014, date
de la fin du contrat d'affermage.

A. Les valeurs fondamentales et
normatives attribuées à l'eau
potable
Lors des entretiens avec les élus municipaux rennais, force a été de constater
qu'ils partagent les mêmes valeurs fondamentales relatives à l'eau potable (1). Les
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divisions entre ces mêmes élus apparaissent avec les droits et devoirs d'accès à l'eau
potable pour les citoyens qu'ils lui attribuent et défendent (2).

1. Le « deep core » de l'eau potable: reconnaissance
unanime d'un bien public
Si l'article 1er de la Loi n°97-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau reconnaît que « l'eau
fait partie du patrimoine commun de la nation » cela provient de la conception de
l'eau potable non seulement comme un bien distinct des autres biens de
consommation (a) mais aussi comme un bien essentiel à l'organisation de la cité (b).

a. La reconnaissance d'un bien de consommation particulier
Bien que le processus consultatif lancé par la Ville de Rennes en 2002 sur la
municipalisation ou la DSP de l'eau potable ait fait l'objet de débats intenses entre les
élus municipaux, il n'y a été à aucun moment question de la place occupée par l'eau
potable parmi les autres biens de consommation. Or, « L'eau, comme la nourriture,
l'énergie, les vêtements, les transports, constitue, contrairement à la culture ou à
l'éducation par exemple, un bien de consommation. »12. Cette absence d'interrogation
provient du fait que tous les élus municipaux partagent un système de valeurs
commun par rapport à l'eau potable. Ces valeurs pouvant se regrouper autour ce que
Sabatier et Schlager ont défini comme le « deep core » c'est-à-dire un système
« composé de croyances très générales s'appliquant à la plupart des politiques
publiques »13. On s'attachera ici à la définition donnée par Muller des valeurs comme
« les représentations les plus fondamentales sur ce qui est bien ou mal, désirable ou
à rejeter. Elles définissent un cadre global de l'action publique »14 pour étudier le
système de valeurs des élus municipaux rennais.
En effet, en analysant les discours des élus municipaux rennais, on peut dégager
12 Élu municipal du groupe Vert et Rouge à Rennes, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004.
13) Les approches cognitives des politiques publiques: perspectives américaines, Revue française de science
politique, 50 (2), 2000, p.227 / cité dans Sociologie politique: l'action publique, p.110.
14) Les politiques publiques, 2003, Paris, PUF, 5ème édition, p. 64 / Cité dans Sociologie politique: l'action
publique, p.107
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quelques notions reliées à l'eau potable qui sont considérées comme allant de soi et
qui permettent de fonder l'idée que l'eau potable est un bien commun devant être géré
par la puissance publique. Ces valeurs s'articulant à la conception qu'ont les élus
municipaux de l'eau potable, celles-ci se retrouvent aujourd'hui dans les principes
généraux de la politique municipale rennaise de gestion du service. Ainsi, à la
question: « Qu'est-ce que l'eau potable selon vous? », aucun élu municipal rennais
interrogé n'a tenté de définir l'eau potable comme une composante chimique. L'eau
est, en effet, un composé chimique simple mais détenant des propriétés complexes du
fait de sa polarisation: chaque molécule d'eau se compose d'un atome d'oxygène entre
deux atomes d'hydrogène. L'eau devient potable lorsqu'elle satisfait à un certain
nombre de caractéristiques la rendant propre à la consommation humaine. Seul un
élu municipal du Groupe communiste15, a tenté très succinctement de donner à l'eau
potable une définition chimique avant de la replacer dans un ensemble de valeurs:
« Je n'aime pas le terme « potable » qui indique plus le respect de normes
minimales pour ne pas tomber malade. Je préfère le terme « eau de qualité » mais
cela ne veut pas dire grand chose non plus. Elle doit permettre à chacun de boire
l'eau du robinet. Nous oublions trop souvent que c'est loin d'être le cas dans de
nombreux pays. Elle implique un certains nombre de choses: l'eau est un bien
commun de l'humanité, cela me fait rire, mais en même temps c'est vrai. »
Si l'absence de cette donnée chimique dans les réponses des élus municipaux peut
se justifier par le fait qu'ils ne sont pas des techniciens spécialistes de l'eau mais des
hommes politiques, il convient de souligner que ceux-ci ne se sont pas non plus
référés à des textes législatifs. Ainsi, c'est basé sur de valeurs fondamentales que les
élus municipaux se sont basés pour définir les contours du cadre global de l'action
publique choisi par leur groupe politique. Ou du moins, qu'ils ont jugé opportun de
souligner lors des entretiens effectués. Suite aux réponses des élus municipaux, il est
ainsi possible de dégager les valeurs fondamentales et communes acculées à ce bien
de consommation. Tout d'abord, les élus municipaux se sont attachés à souligner que
l'eau potable est un bien essentiel à la vie des hommes. En voici quelques exemples:
15 Élu municipal du Groupe communiste chargé de petite enfance et Vice-président du Syndicat mixte du
Bassin rennais
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« L'eau et les pompes funèbres, la vie et la mort »16 / « L'eau c'est la vie! »17 /
« C'est un bien vital »18, « C'est un bien commun »19
Considéré comme un bien vital, la politique municipale actuelle a notamment
œuvré pour que le contrat d'affermage avec Véolia respecte un certain nombre de
principes sociaux. La Ville a, par exemple, mis en place un système d'aide pour les
familles rennaises ne pouvant plus payer leur facture d'eau afin que celles-ci puissent
continuer à bénéficier d'un accès en eau potable du robinet.
Se rendant compte que l'eau potable était un bien de consommation vital, mais
tout comme les aliments qui ne sont pourtant pas gérés par la puissance publique, les
élus municipaux interrogés se sont alors attachés à justifier le traitement spécifique
de ce bien de consommation. La première justification apportée par les élus a été de
montrer que l'eau potable est une ressource naturelle qui s'épuise avec notamment
l'accroissement de la population et la pollution. Ainsi, l'eau étant essentielle à la vie
et venant d'une ressource naturelle épuisable, il leur apparaît nécessaire que la
puissance publique intervienne. En voici quelques exemples:
« Comme tout prélèvement sur la nature, nous devons contrôler la qualité, les
prélèvements et la pérennité de la ressource et l'usage qui en et fait »20 / « [L'eau
est] un bien précieux et rare. Il faut le consommer en intelligence car ce bien est
simple et accessible en France pour le bonheur quotidien [...]. L'eau est différent
dans le sens que c'est un bien vital ne pouvant pas être mis au même rang que
n'importe quel produit de consommation. »21
Cette conception de l'eau potable comme un bien épuisable se retrouve dans la
politique actuellement menée par la Ville de Rennes puisque celle-ci tente d'inciter
les citoyens à consommer moins et de manière plus responsable l'eau potable. On
peut notamment citer la signature de la Charte de l'environnement par la Ville de
16
17
18
19
20
21

Président et élu municipal du groupe Radical de Gauche, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004.
Élue municipale du Groupe des Verts, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004.
Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
Élu municipal du groupe socialiste chargé de l'eau et de l'assainissement
Élue municipale du Groupe Union Démocratique Bretonne
Élue municipale du Groupe Rennes Métropole
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Rennes le 9 octobre 2000 qui regroupe trois grands objectifs pour l'eau rennaise: la
prévention des risques de pollution sur les bassins versants des captages d'eau, le
développement d'actions d'économie d'eau potable et la maîtrise de l'imperméabilité
des sols.
A ce stade de leur réflexion sur ce que pouvait être l'eau potable, les élus ont
adjoint une troisième valeur à l'eau potable afin de justifier que celle-ci fasse l'objet
d'un contrôle public. En effet, si l'eau potable peut-être considérée comme une
ressource naturelle vitale, les élus locaux ont aussi intégré l'idée que l'eau était un
bien commun à l'ensemble des hommes. Une fois l'adéquation établie entre l'eau
potable en tant que bien vital, épuisable et commun à tous, les élus locaux ont pu,
tous, rejeter l'idée que cette denrée puisse faire l'objet de gestion privatisée hors du
contrôle de la puissance publique:
« L'eau, cela a déjà été dit, n'est pas une marchandise, c'est un bien commun aux
habitants de la planète, à ceux d'aujourd'hui, à ceux de demain »22 / « C'est un
dossier bien évidemment politique puisqu'il concerne la gestion de biens ayant une
valeur pécuniaire et symbolique, car l'eau c'est la vie. C'est quelque chose que nous
ne pouvons pas laisser à la sphère marchande »23.

b. Un bien au cœur de l'organisation de la cité
Les valeurs

fondamentales regroupées autour de l'eau potable par les élus

municipaux rennais ne s'appliquent pas uniquement à un secteur de politique
publique donnée, c'est-à-dire dans le cadre de cette étude au contrat d'affermage,
mais à la plupart des politiques menées par la Ville. Le contrat d'affermage s'inscrit,
en effet, dans un ensemble complexe de politiques publiques: « La première question
est celle de la potabilisation de l'eau. Cela englobe de nombreuses choses comme le
travail en amont [...], le travail sur les comportements, le travail avec le délégataire
et les traitements à privilégier dans les usines. »24. On peut donc en déduire que les
valeurs fondamentales véhiculées par le contrat d'affermage sont comprises dans un
22 Élue municipale du groupe des Verts, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
23 Élue municipale du Groupe Union Démocratique Bretonne
24 Elu municipal du groupe socialiste chargé de l'eau et de l'assainissement
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ensemble plus large de politiques publiques et qu'elles influencent directement
l'organisation de la vie de la « cité », au sens grec du terme « polis »:
« L'eau est un bien public et non une télé. Nous en avons besoin pour faire vivre
la 'cité', au sens grec du terme, 'polis' »25.
Le terme « polis » fait référence non seulement à une communauté de citoyens
libres et autonomes mais superpose aussi trois réalités: sociale, spatiale et des
prérogatives de puissances publiques.
Au niveau spatiale, tout d'abord, la politique de gestion de l'eau noue de manière
inséparable la Ville à son territoire et à son écosystème. Comme l'a développé D.
Lorrain, la gestion de l'eau potable est l'une des conditions nécessaires au
développement de la cité. Effectivement, à la question « Qu'est-ce que l'eau potable
selon vous? », les élus municipaux se sont attachés à montrer les interdépendances et
interactions de la politique de gestion de l'eau municipale avec les autres politiques
menées au niveau de l'intercommunalité, du département voire de la région. On peut
d'ailleurs souligner que les principes qui ont été acculés au contrat d'affermage sont
entrés en contradiction avec les politiques publiques environnementales menées
notamment par la Ville de Rennes, le SMPBR et par l'Agence de l'eau LoireBretagne. En effet, comme cela a été démontré ci-dessus, la maîtrise de la pérennité
de la ressource en eau potable fait aujourd'hui partie des valeurs fondamentales
attribuées par les élus aux politiques publiques. Or, comme l'a souligné Monsieur M.
Hervé:
« Nous voyons[...] les incohérences entre les objectifs de la Ville, c'est-à-dire le
cercle vertueux de la baisse de consommation, et Véolia qui avait prévu sa
rémunération sur la consommation au mètre carré de l'eau. Nous commençons donc
à avoir un nouvel angle d'attaque sur cette politique publique. ».
Cette distorsion entre réduction de la consommation et les prévisions de
consommations des Rennais dans le contrat d'affermage, provient en partie du fait
25 Elu municipal du groupe Socialiste chargé de l'eau et de l'assainissement
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que la notion de pérennité de la ressource en eau potable dans les objectifs
fondamentaux de la politique environnementale rennaise est un principe récent et en
mutation. On peut par exemple souligner que l'objectif de réduction de la
consommation ne figure pas dans les trois objectifs de la Charte de l'environnement
signée par la Ville de Rennes en 2000. Ainsi, si en 2003 l'objectif de la Ville était de
stabiliser la consommation des Rennais en eau potable, la pérennité de la ressource
est aujourd'hui associée à l'idée de réduction de la consommation. Dans cette optique
de réduction de la consommation, la Ville a donc initié une série de campagnes de
sensibilisation à la ressource en eau auprès des citoyens rennais. Sensibilisation qui
permet à la Ville Rennes de se classer parmi les villes françaises consommant le
moins d'eau potable par jour et par habitant: un Rennais consommait, en 2008, 115
litres d'eau par jour contre 160 pour la moyenne nationale. Or, lors du vote au
Conseil municipal du renouvellement du contrat d'affermage, le 19 janvier 2004, la
notion de pérennité était encore associée à la stabilité de la consommation. Le
fermier se rémunérant sur les recettes engendrées par la consommation de l'eau
potable par les Rennais, Véolia eau enregistre aujourd'hui un déficit budgétaire de
l'ordre de 761 000 euros. Cette distorsion n'est donc pas sans conséquence sur la
cohérence des politiques municipales actuellement menées puisque le contrat
d'affermage dans son ensemble ne pourra être renégocié qu'en 2014. Incohérence, par
ailleurs, pointée du doigt par les élus municipaux lors du Conseil municipal d'octobre
2009 et par les citoyens avec notamment Ouest-France qui titrait le 7 octobre 2009:
« Le prix de l'eau fait des vagues au Conseil: Leur consommation d'eau baisse, mais
les Rennais devront-ils payer plus cher pour compenser le déficit budgétaire de
Véolia ? Pas si simple. La question a fait débat au conseil municipal. »26.
Ensuite au niveau social, on constate que la politique de gestion de l'eau potable
cherche à influencer les comportements des citoyens. Les élus municipaux se sont,
en effet, attachés à montrer les interdépendances et interactions entre la gestion de la
politique de l'eau potable et les comportements des citoyens. Sur les 12 acteurs
interrogés dans le cadre de cette étude, 7 ont mis en parallèle les comportements des
agriculteurs avec la politique menée par la Ville de Rennes. En voici deux exemples:
26 Article de Janik Le Caïnec
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« […] en Bretagne, il faut trouver un juste milieu entre préservation de la qualité
de l'eau et production des agriculteurs. »27 / « Il y a des dialogues avec les
agriculteurs sur leurs modes d'exploitation par exemple. Là nous sommes sur du
quotidien. Nous citoyens rennais consommateurs de l'eau potable au robinet nous
sommes un peu éloignés de ce travail sur le terrain de la Ville. »28
En effet, les points de captages des ressources en eau de la Ville de Rennes sont
situés dans un rayon de quarante à cinquante kilomètres de l'agglomération sur des
terres agricoles. Ainsi dès les années 1980, la Ville a initié des actions d'incitation à
la réorientation des pratiques agricoles avec tout d'abord une politique de rachat de
certaines terres afin de les soustraire aux activités agricoles lancées par le Conseiller
municipal chargé de l'eau et de l'assainissement 29. Face à ces mesures négativement
perçues par les agriculteurs, il faut attendre 1992 pour que la Ville de Rennes
développe, dans le cadre de la première convention Bretagne Eau Pure, une nouvelle
campagne de sensibilisation des agriculteurs à la ressource en eau. Par le biais de
primes compensatoires, la Ville incite les agriculteurs à réorienter leurs pratiques
agricoles. L'une des mesures prévoit, par exemple, la reconversion des terres arables
le long des rives des cours d'eau sous la forme d'une bande enherbée devant être
entretenue par les agriculteurs.
De plus, la politique de gestion de l'eau potable est une variante essentielle dans
l'organisation de l'activité économique de la Ville et de ses alentours. En effet « C'est
[l'eau] un bien indispensable à tous, pour lequel, depuis des siècles, on se bat à
travers le monde, dont la qualité ici, par exemple en Bretagne, conditionne notre
développement économique »30. Afin de souligner les enjeux économiques que
représentait la politique de gestion de l'eau à Rennes, 7 élus acteurs interrogés ont
invoqué le travail de sensibilisation mené par la Ville auprès des agriculteurs. Ils se
sont attachés à mettre en corrélation la protection de la ressource avec les pratiques
agricoles bretonnes. En effet, le modèle breton se caractérise non seulement par une
agriculture intensive et extensive mais aussi par une pollution importante des
27
28
29
30

Élu municipal du groupe communiste chargé de la petite enfance
Élue municipale du groupe Union démocratique bretonne
Serge Hubert était le conseiller municipal chargé de l'eau entre 1977 et 1995 à la Ville de Rennes
Élu municipal du groupe radical de gauche, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
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ressources naturelles avec notamment les algues vertes. Dans le cadre de la politique
de pérennité des ressources en eau potable, les élus municipaux rennais tentent
actuellement de trouver un juste milieu entre développement économique et
préservation de l'environnement:
« Par exemple en Bretagne, il faut trouver un juste milieu entre préservation de
la qualité de l'eau et production des agriculteurs. [...] La question est « comment
leur permettre d'être pleinement agriculteur tout lançant des programme de
reconquête de la qualité de l'eau? »31
La politique de gestion de l'eau potable municipale interfère donc directement
dans la régulation des activités économiques de la cité et des comportements des
habitants. A partir des valeurs fondamentales attribuées à l'eau potable, c'est
l'organisation même de la cité qui est affectée. La gestion de l'eau potable place ainsi
les citoyens au cœur de la politique menée par la Ville de Rennes. Pour le Conseiller
municipal chargé de la petite enfance le fait d'associer quotidiennement les citoyens
dans les politiques de préservation de l'eau potable rend le sujet éminemment
politique:
« Pour fonctionner de manière solidaire, nous devons avoir une organisation qui
permette à tout le monde de pouvoir vivre sans que la qualité de l'eau soit remise en
cause. Nous sommes donc ici dans le politique et plus seulement dans le slogan. »
Si les valeurs fondamentales attribuées à l'eau potable permettent l'organisation
de la vie de la 'cité', elles permettent aussi aux individus – aux élus municipaux dans
le cadre de cette étude - de développer des cadres d'interprétation du réel. Ces cadres
d'interprétation du réel pour organiser la vie de la 'cité' rejoignent alors la troisième
réalité du sens de « polis », c'est-à-dire l'organisation d'une communauté libre et
autonome structurée autour de droits. De là, la gestion de l'eau devient un sujet
politique, donc subjectif, qui divise les élus municipaux rennais bien qu'ils partagent
un socle commun de valeurs relatives à l'eau potable. On se situe dès lors dans ce que
Sabatier et Schlager nomment le « near deep core », c'est-à-dire des « perceptions et
31 Élu municipal du groupe communiste chargé de la petite enfance
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des croyances normatives cruciales s'appliquant à un secteur de politique
publique »32:

2. Le « near deep core » de l'eau potable: des valeurs
normatives distinctes selon les systèmes cognitifs des
élus municipaux rennais:
La politique de gestion de l'eau potable devient un sujet politique lorsqu'il s'agit
de l'organisation de la vie de la 'cité'. C'est-à-dire lorsque les élus municipaux, à
travers leurs système cognitif, s'attachent à y appliquer des droits et devoirs (a).
Droits et devoirs qui conduisent ces mêmes élus à se diviser sur la question des
instruments de gestion de l'eau potable municipale à privilégier (b).

a. L'eau potable: Des droits et des devoirs
Lors du processus consultatif lancé en 2002 par la Ville de Rennes, les élus
municipaux ont dû faire le choix entre une municipalisation de la gestion de l'eau
potable ou une DSP pour le 1er janvier 2005. A partir des valeurs communes
relatives à l'eau potable, c'est-à-dire la gestion d'une ressource naturelle commune et
épuisable, les élus municipaux ont du baser leur choix d'instrument de gestion à
partir d'un certains nombres d'objectifs définis par la Majorité plurielle municipale:
« […] ce service doit répondre aux besoins de toutes et de tous, au meilleur
rapport coût/qualité, dans la continuité, en cherchant à faire bénéficier les usagers
des innovations qu'ils sont en droit d'attendre. »33
En effet, les élus municipaux de la Majorité plurielle se sont attachés à respecter
au mieux les objectifs définis dans le programme électoral 2001-2007 qui indiquait
que « Quel que soit le mode de gestion que nous aurons à choisir, nous aurons à
comparer et à choisir, nous aurons le soucis de renforcer la maîtrise du service public
et d'informer les association de consommateurs ». Ainsi, lors des entretiens réalisés
32 « Les approches cognitives des politiques publiques: perspectives américaines », Revue française de
science politique, 50 (2), 2003, p.227 / Cité dans Sociologie politique: l'action publique, p.107, P.
Hassenteufel
33 Ancien Maire de la Ville de Rennes, extrait du discours d'ouverture du CM du 19 janvier 2004
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auprès de 10 élus municipaux, il semble clair que le premier devoir appliqué à la
gestion de l'eau est celui du respect, par les élus, du programme électoral pour lequel
ils ont été élus:
« Un élu est quelqu'un qui défend des idées et valeurs. Quelqu'un qui défend ses
engagements notamment pour l'élu municipal les engagements pris dans le
programme municipal. »34
C'est donc dans la même optique de répondre à leurs engagements électoraux que
le Groupe Radical de Gauche et l'Union Démocratique Bretonne, groupes de
l'opposition municipale, ont durant le processus consultatif et décisionnel défendu
l'idée de la municipalisation du service de gestion de l'eau. La Majorité, quant à elle,
s'est attachée à respecter les objectifs énoncés dans leur programme électoral en
mettant en place, pour la première fois à Rennes, un processus consultatif basé sur
une comparaison des avantages et inconvénients d'une municipalisation et d'une
nouvelle DSP à partir de trois critères: le rapport coût/qualité, la continuité et les
innovations technologiques. L'eau potable étant considérée comme un bien commun
à tous les citoyens, la question du coût de l'eau et de son accès est devenue l'un des
principaux débats lors du processus consultatif. Cela provient notamment du fait que
l'accès et le prix de l'eau sont considérés par les élus comme des droits sociaux
fondamentaux des citoyens. Ce que le Conseiller municipal communiste chargé à la
petite enfance a nommé: « le droit à l'eau » des citoyens. Or, ces droits sociaux
fondamentaux regroupent dans le cadre de la gestion de l'eau potable, un nombre de
variables importantes que les différents groupes d'élus ont dû mettre en balance.
Les uns – le GRG, l'UDB et une partie des Verts – ont pointé la baisse du coût de
la facture des usagers au profit d'une municipalisation du service, de l'ordre de 2,16
%, comme argument structurant pour le retour en régie directe. Ils ont de même
souligné le manque de transparence des comptes rendus par Véolia notamment au
niveau des frais de structure qui regroupent la recherche et le développement, le
développement commercial, l'appui logistique et le centre d'appel client et
communication. D'après l'étude comparative réalisée par D.E. Conseil en 2003,
34 Adjointe socialiste à la Ville de Rennes
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l'écart entre les frais prévus par le délégataire sélectionné et une éventuelle régie était
de l'ordre de 216% au profit de la régie. Or, le service de gestion des eaux
municipales étant financé par les recettes engendrées par la facturation de l'eau aux
citoyens, il apparaissait pour ces élus inadmissible que des flous comptables existent.
Les autres ont, quant à eux, souligné le risque budgétaire d'un retour en régie qui
pèserait sur la collectivité publique. Les services de gestion des eaux ont, en effet,
une obligation d'équilibre budgétaire. Or, la gestion de l'eau potable n'a jamais fait
l'objet d'une gestion municipale directe, ainsi une partie des élus de la Majorité
plurielle craignaient que le retour en régie directe ne conduise, dans un premier
temps, à une réduction de la qualité de l'eau potable fournie aux usagers notamment
du fait de l'absence de compétences adéquates.
Il est possible de décliner les points du débat entre régie directe et DSP sous de
multiples autres formes et avec d'autres exemples et arguments. Cet unique exemple
permet de souligner le fait que les élus municipaux aient mis en exergue différents
droits sociaux. Ainsi, à partir de valeurs communes générales attribuées à l'eau
potable, les élus municipaux ont tenté de tracer les contours d'une politique de
gestion de l'eau potable. On retrouve donc ici la théorie de Muller selon laquelle ce
sont les normes qui « définissent des écarts entre le réel perçu et le réel souhaité.
Elles définissent les principes d'actions plus que les valeurs ».35 En effet, les systèmes
cognitifs d'interprétation du réel et des droits sociaux à privilégier des élus
municipaux ont donc conduit à une division politique des élus sur le sujet. Or,
comme l'a souligné Monsieur M. Hervé:
« c'est ce qui fait l'intérêt de ce dossier c'est qu'il n'y a pas d'équation idéale. »36

b. Des droits et devoirs qui divisent les élus municipaux rennais
Face à ces difficultés de dresser ensemble les contours de la politique de gestion
de l'eau potable à partir de normes communes, les élus municipaux rennais se sont
divisés. On assiste dès 2002 à des oppositions entre les groupes politiques
35 Les politiques publiques, Paris, PUF (5e édition), 2003, p.64 / Cité dans Sociologie politique: l'action
publique, p.106
36 Élu socialiste à la Ville de Rennes, entretien du 2 avril 2010
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municipaux mais aussi au sein de ces groupes. Divisions qui persistent à l'heure
actuelle.
La scission au sein de la Majorité plurielle municipale, regroupant le groupe des
verts, des socialistes et des communistes, a été la plus visible. Afin de comprendre au
mieux cette scission, il semble opportun de revenir sur la place problématique du
groupe des verts au sein de la Majorité. En effet, si le domaine de l'environnement
fait partie d'un ensemble de politiques municipales dès les années 1980, et que les
Verts obtiennent 14% des voix lors des élections municipales de 1989, il faut attendre
1995 pour que les Verts intègrent le groupe de la Majorité plurielle. Cette tardive
alliance s'explique notamment par le fait que la réélection d'Edmond Hervé à la tête
de la municipalité était incertaine. La forte mobilisation citoyenne contre la
construction du Val ou la montée d'une alternative politique à droite contraignent la
Majorité à revoir ses stratégies électorales en négociant une alliance avec les Verts.
Deux membres de Convergence Écologique se rallient alors à la Majorité. Lors des
élections municipales de 2001, la présence des Verts au sein de la Majorité s'accroit
avec l'obtention de 8 sièges sur 61. Or, la place des Verts au sein de la Majorité est
fondée sur des bases instables:
« Il y a un déséquilibre depuis des années avec une majorité socialiste qui n'a
absolument pas besoin de nous pour préserver leur majorité. Notre problème était
donc d'appartenir soit à la majorité ou d'être rejeté à l'opposition. »37
Cette absence de pouvoir d'influence au sein de la Majorité va conduire à
l'accroissement d'un sentiment de manipulation du groupe des verts par la Majorité
plurielle pour que celle-ci souligne « l'affichage d'une présence écologique sur sa
liste »38. Malgré quelques désaccords, il faut attendre que la question de la
municipalisation ou de la DSP de l'eau potable soit mise sur la table des négociations
le 18 octobre 2002 pour que les Verts s'opposent officiellement au reste de la
Majorité sur le sujet. Cette division des Verts avec le reste de la Majorité apparaît
alors être le Conseiller municipale du groupe URM un débat idéologique qui divise
37 Élue écologiste au sein de la Majorité
38 L. Le Nézert, Mémoire sur La politique de l'eau de la Ville de Rennes, 2004, p.87
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la Majorité39. En effet, les Verts considèrent que l'eau potable est une ressource
naturelle vitale qui ne peut faire l'objet d'une DSP alors que le reste de la Majorité
estime que la question régie directe ou DSP doit se baser sur une amélioration de la
qualité du service rendu aux usagers. La conseillère municipale des Verts et Adjointe
au Maire chargé de l'écologie urbaine, résume cette division en ces termes:
« Ils [les Groupes socialistes et communistes] n'ont pas le sentiment que ces
ressources comme l'eau, l'air et autres sont des biens communs, précieux.
Contrairement à des partis plus jeunes comme nous les environnementalistes. Ce
manque de sentiment explique la délégation de l'eau. »
Le dossier de la gestion de l'eau potable devient alors pour le groupe des Verts un
moyen de retrouver une légitimité politique au sein de la Majorité plurielle et une
occasion de renouer avec les citoyens, puisque le groupe des Vert sera l'un des
acteurs essentiels, avec 16 associations, l'UDB et le GRG, d'une campagne de
sensibilisation de la population sur cette question avec l'envoi de 1 500 cartes
postales, signées par des citoyens rennais contre la DSP, à la Ville de Rennes. Ce qui
aura alors été pour cette même conseillère « un beau travail politique » de
coopération avec le monde citoyen. Cette opposition du groupe des Verts au reste de
la Majorité a aussi conduit à une scission interne du groupe puisque lors de l'élection
municipale de 2008, les huit élus Verts ont dû choisir entre continuer à appartenir à la
Majorité et se retrouver dans l'opposition. Une partie des Verts décide alors de
continuer l'alliance alors qu'une autre partie, autour de la figure de Madame KiilNielsen, décide de faire liste à part. Ce cas de scission interne des Verts souligne la
difficulté d'adapter les lignes politiques nationales au niveau local. Le choix
d'appartenir ou non au sein de la majorité relève plus d'une stratégie politique de la
part des élus Verts, c'est-à-dire de prendre ou non le risque de ne plus être représentés
au Conseil municipal, puisque comme l'a souligné cette conseillère municipale, les
élus Verts partagent toujours un même socle idéologique:
« J'appartenais à une famille politique des Verts, je suis aujourd'hui écologiste.
Le socle en politique écologique reste le même car il existe un certain nombre de
39 Article Ouest- France « Un débat idéologique » 10-11 janvier 2004
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ressources, les biens communs, qui n'ont pas a être délégués. »
Le choix effectué par une partie des Verts de se retrouver dans l'opposition ne
leur aura pas permis d'être réélus lors des élections municipales de 2008.
Si la division entre les élus municipaux du groupe des Verts s'est faite notamment
au niveau de la stratégie politique des élus, la division peut aussi relever de
considérations idéologiques au sein d'un même parti politique. On observe une
division idéologique des élus du Groupe Union Rennes Métropole sur le sujet. Si le
groupe URM s'est abstenu lors du vote de la DSP à Véolia Eau lors du Conseil
municipal de 2004, cette décision ne semble être qu'un « coup politique » pour l'une
des conseillères municipales du groupe depuis 2008. Face à un contrat d'affermage
jugé « loin d'être parfait »40 par le Président du groupe municipal, l'URM s'est
abstenue de voter pour la DSP. Cet exemple souligne les interactions parfois
conflictuelles entre des acteurs sociaux devant revêtir la mission de représentant de la
population rennaise au sein d'un groupe politique. En effet, cette conseillère
municipale interrogée avoue que sa prise de position pour la DSP relève en grande
partie de son parcours professionnel. En tant qu'ancienne Responsable des
communications à Véolia Ouest, celle-ci estime, contrairement aux autres élus du
groupe URM dont notamment au Président actuel du Groupe, que le contrôle exercé
par la Ville de Rennes sur Véolia Eau est optimal et efficace. Ainsi, à travers
l'entretien de cette conseillère municipale on peut observer les contradictions qu'il
peut exister entre des acteurs sociaux, influencés par leur trajectoire de vie, devant
prendre des décisions au sein d'un groupe. Prises de décision qui sont basées sur des
valeurs politiques communes à ce groupe:
« Je me retrouve ici dans une position complexe puisque je n'étais pas,
premièrement, dans l'équipe lors de la prise de position, et que je ne partage pas,
deuxièmement, la position et l'analyse prises par ces personnes dont je me sens
proche politiquement. »
Comme le soulignait C. Le Bart, il est illusoire de considérer que « L'élu perd ses
40 Élu du GRM, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
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contradictions d'acteur social, empêtré dans des mécanismes sociaux complexes. Il
devient l'agent du Bien, l'homme du juste combat »41. La prise de position d'un
groupe d'individus relève donc de luttes idéologiques internes.

B. Les différents outils de gestion
proposés par les élus municipaux
A partir des valeurs fondamentales attribuées à l'eau potable et au normes devant
s'y appliquer, les élus municipaux s'attachent à proposer des modes opératoires de
gestion de l'eau potable qui transcendent la dialectique idéologique / technique (1).
Or, il est nécessaire de souligner que les modes opératoires proposés en 2004 ont été
influencés par la vision négative des multinationales auprès des élus municipaux (2).

1. Des systèmes de représentation transcendant la
dialectique idéologie / technique
Lors du processus consultatif et décisionnel, deux modes de gestion de l'eau
potable municipale ont été proposés par la Ville de Rennes: la Régie directe, c'est-àdire la municipalisation du service (a), et la DSP (b). On se situe dès lors dans ce que
Sabatier et Shalger nomment le « secondary aspect », c'est-à-dire la proposition de
mode opératoire à partir d'un système de valeurs et de normes.

a. Un bien public nécessairement géré par les collectivités publiques
Lors du vote au Conseil municipal du 19 janvier 2004 de la DSP de l'eau potable
à Véolia eau pour une durée de 10 ans, le Groupe Radical de Gauche ( GRG ), le
Groupe Union Démocratique Bretonne ( UDB ) et le Groupe des Verts ont voté
contre. La raison principale de ce refus de délégation relève d'une raison idéologique,
c'est-à-dire le refus qu'une denrée comme l'eau potable puisse faire l'objet d'une
gestion par une entreprise privée:

41 La rhétorique du Maire entrepreneur, p.69
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« Nous n'avons pas en écologie la volonté de tout faire en régie, en service
public forcement nationalisés mais nous considérons qu'il y a un impératif de
maîtrise de certaines ressources comme l'eau. Ce socle idéologique fonde le travail
que nous avons effectué avant cette fin de contrat. »42
Si ces élus municipaux ont voté contre la DSP du fait de leur position
idéologique sur l'eau potable, il est intéressant de noter que leurs argumentaires
varient entre des arguments uniquement basés sur des valeurs et des arguments
mélangeant valeurs et données techniques. Ainsi, pour le Président et Conseiller
municipal du GRG, « l'eau est un bien public qui nécessite une gestion publique
même si le coût de revient est supérieur à une DSP ». D'autres élus, comme des
conseillers municipaux du groupe des Verts, mettent quant à eux beaucoup plus en
avant des arguments techniques afin de justifier et de faire balancer les opinions en
faveur de leur position politique. Ainsi, considérant que l'eau potable doit faire l'objet
d'une gestion uniquement publique, le groupe des Verts s'est attaché à inscrire au
programme municipal 2001-2007 de la Majorité un processus de comparaison entre
la régie directe et la DSP. Processus permettant à l'ensemble des élus municipaux
rennais de prendre une décision à partir d'arguments techniques si ceux-ci n'avaient
pas d'opinion a priori sur le mode de gestion à favoriser à Rennes. C'est la raison qui
est invoquée par la conseillère municipale du groupe des Verts interrogée:
« Compte tenu des flous sur les coûts de fonctionnement, sur les provisions de
renouvellement destinés à renouveler le réseau dont les branchements en plomb qui
n'avaient pas été faits [par le délégataire Véolia Eau], nous avions pensé qu'il y avait
des économies à effectuer dans une meilleure maîtrise. »
Il est, de même, nécessaire de souligner que des acteurs ont considéré que la
gestion du service public de l'eau potable devait faire nécessairement l'objet d'une
régie directe par la Ville de Rennes, non pas à partir de raisons idéologiques mais de
données techniques. Ainsi, la prise de position pour la régie directe notamment par la
Maison de la Consommation et de l'Environnement ( MCE ) au fil des 6 réunions
Commission consultative des services publics locaux ( CCSPL ) du 4 décembre 2001
42 Élue municipale du Groupe des Verts

2010

38/108

Angélique DEQUICK
au 17 décembre 2003, s'est basée non seulement sur les différents conflits antérieurs
que celle-ci a du gérer entre les usagers et le délégataire mais aussi sur les études
comparatives réalisées:
« Les choses se sont gâtées au moment de la délégation de service public car
d'une part nous étions favorables à la régie suite à l'étude effectuée. »43
En effet, la MCE a œuvré, au sein de la CCSPL, à la rédaction du règlement de
service et au Cahier des Charges lors de l'appel d'offre avec la Ville de Rennes.
Suivant les études comparatives réalisées, la CCSPL s'est elle-même placée en faveur
de la régie directe.

b. Un bien public pouvant faire l'objet d'une délégation de service public
Les groupes socialiste, communiste, Vert et Rouge se sont quant à eux prononcés
pour la DSP de l'eau potable au Conseil municipal du 19 janvier 2004. Si L. Le
Nézert titrait dans son mémoire « Quand le pragmatisme prime sur l'idéologie »44
pour décrire de choix de la DSP plutôt que la régie directe, il est nécessaire de
revenir sur ses propos. En effet, le choix de la DSP a été considéré par les élus
municipaux rennais comme un véritable travail politique et questionnement sur la
notion même de service public. Ainsi, sous l'apparente unité du choix du vote pour la
DSP par les élus municipaux, on observe une mise en balance différente entre valeurs
idéologiques et pragmatisme selon le groupe d'appartenance des élus.
Si l'Adjointe socialiste à la Ville et ancienne chargée du processus consultatif et
décisionnel admet que le groupe socialiste ne voulait pas « entrer dans un débat
purement idéologique » entre régie directe et DSP, celle-ci ajoute:
« Je dirais aussi pour introduire qu'y compris la délégation du service public, au
niveau idéologique, est une idée poussée par la gauche. Il y a, en effet, deux
manières de faire le service public soit directement avec la régie soit le faire faire, la
DSP. Tout va dépendre de la façon dont on conçoit la DSP, dont on l'accompagne et
43 Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
44 La politique de l'eau de la Ville de Rennes, 2004, p. 84
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dont on la contrôle. ».
On constate ici que la réflexion menée par les élus socialistes ne s'est pas
exclusivement basée à partir des valeurs fondamentales attribuées à l'eau potable
mais à partir des valeurs fondamentales attribuées au service public. L'approche
menée par le groupe socialiste est donc en décalage avec la réflexion menée
notamment par l'opposition puisque de la réflexion sur le service public en général en
découle le mode opératoire choisi pour la gestion de l'eau potable rennaise. Alors que
les élus municipaux ayant voté contre la DSP sont partis des valeurs fondamentales
attribuées à l'eau potable pour en déduire le mode de gestion qui devait s'y appliquer.
Le jugement des élus socialistes s'est donc basé sur un raisonnement différent
mettant en avant les critères suivant: la meilleure réponse aux besoins des usagers,
un meilleur rapport coût / qualité, les meilleures innovations technologiques et la
continuité du service public. A partir de ces critères jugés comme fondamentaux au
service public, les élus socialistes ont été amenés à choisir entre une régie directe et
une DSP. La régie directe étant considérée comme naturellement transparente, car
gérée directement par la municipalité, les élus municipaux se sont attachés à étudier
les différents outils leur permettant un contrôle optimal d'une DSP. Le cahier des
charges, les instances de contrôle quotidien avec notamment la Direction des
Services Industriels et Commerciaux, etc. ont vu leurs outils de contrôle croître.
Après avoir établi tous les outils jugés opportuns pour assurer une DSP la plus
transparente possible, les élus municipaux socialistes ont donc étudié lequel des deux
modes opératoires permettrait de répondre de manière plus efficace aux critères
fondamentaux attribuées au service public. Leur choix a alors tendu vers la DSP lors
du CM du 19 janvier 2004, mais comme l'Adjointe socialiste à la Ville a tenu à le
souligner, un nouveau processus consultatif de comparaison entre les deux modes
opératoires sera mis en œuvre lors de la fin du contrat d'affermage en 2014. Le mode
qui répondra de manière la plus optimale aux critères attribués au service public sera
sélectionné.
Bien que la réflexion menée par le groupe communiste se place dans la même
optique, c'est-à-dire une réflexion principalement centrée sur les objectifs que doit
atteindre le service public, il semble que la mise en balance entre idéologie et
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pragmatisme soit différente. Contrairement au groupe socialiste, les élus
communistes ont dû tout d'abord faire face à de nombreux présupposés qui ont
conduit notamment les médias et l'opposition à décrier le vote communiste en faveur
de la DSP comme une trahison aux valeurs fondamentales partagées par l'ensemble
des communistes:
« […] d'un point du vu « gauchisant » notre choix est une trahison suprême car
nous laissons au grand capital le soin de polluer notre vie. »45
En effet, du point du vu communiste, il semble naturel de vouloir privilégier une
régie directe de l'eau potable plutôt que de déléguer le service à une multinationale
qui va rechercher des profits dans l'exploitation du service. Ce socle idéologique se
retrouve notamment dans le dossier spécial sur la gestion de l'eau potable municipale
réalisé par le magazine des élus communistes qui titrait « Ne pas laisser l'eau aux
mains des multinationales »46. A partir de ce socle idéologique, le Parti communiste
avait d'ailleurs déposé un projet de loi lors de la session parlementaire 1999 / 2000
sur la création d'une Agence nationale de l'eau ayant pour vocation première
d'assister les collectivités publiques dans la réalisation d'expertise et d'audits en leurs
apportant des conseils et des aides techniques afin d'assurer une délégation de service
transparente. Le principal objectif étant l'optimisation du service de l'eau. Or, ce
projet de loi n'a pas été entériné par le Législateur et laisse d'après le Président du
groupe communiste à la Ville de Rennes et au Conseil régional de Bretagne, les élus
communistes « face à des difficultés concrètes »47 au niveau local. Contraints
d'opérer sans base idéologique nationale, les élus municipaux communistes doivent
chercher, toujours selon le Président du groupe, à « assurer une mission de service
public, une mission au meilleur coût pour l'usager et le contribuable ». Ainsi, l'angle
de réflexion mené par les élus communistes de la Ville de Rennes a été dévié sur les
objectifs du service public et non plus sur les valeurs fondamentales attribuées à l'eau
potable. C'est donc privé de leur projet d'une Agence nationale de l'eau que les élus
communistes ont cherché à répondre de manière optimale aux objectifs du service
45 Élu communiste chargé de la petite enfance
46 L'élu aujourd'hui, Magazine de l'Association nationale des élus communistes et républicains, n°340,
octobre 2008, p.16
47 Idem, n° 342, décembre 2008, Réaction au dossier eau
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public tout en gardant en mémoire les valeurs fondamentales qu'ils attribuent à l'eau
potable. Ce qui les a conduit, après les résultats comparatifs, vers le choix de la DSP
plutôt que d'une municipalisation de l'eau potable:
« Nous ce qui nous a guidé, et qui nous guide aujourd'hui, c'est d'essayer tout en
respectant nos principes et en étant en accord avec nos engagements fondamentaux,
d'apporter localement des réponses les plus satisfaisantes à ce que l'on a pu déceler
comme besoin de la population. »48
Cette réponse locale n'est donc pas, pour l'ancien conseiller municipal
communiste chargé de l'eau et de l'assainissement, « gravée dans le marbre »
puisqu'à partir des actions menées au niveau national pour l'instauration de l'Agence
de l'eau, les élus communistes souhaitent renforcer les mécanismes de contrôle du
service et donc, selon la prochaine étude comparative entre la régie directe et la DSP,
peut-être voté pour la municipalisation de l'eau en 2014.
Le vote en faveur de la DSP lors du Conseil municipal du 19 janvier 2004 par le
Groupe Rouge et Vert (GRV) met aussi différemment en balance idéologie et
pragmatisme. En effet, lors de son interlocution au Conseil municipal, le Président du
GRV, a théorisé le déséquilibre de ressources entre les échelons territoriaux. En
effet, celui-ci souligne la nécessité de replacer le débat sur la gestion de l'eau au
niveau national et non à l'échelon local avec l'instauration d'une entreprise nationale à
statut public:
« Tout est prétexte à l'affaiblissement de l'échelon national pour laisser le champ
libre au libéralisme échevelé. Voilà pourquoi nous appelons de nos vœux à la mise
en place, au niveau national, d'une entreprise de statut public chargée de la
production, de la distribution et de la gestion de l'eau. »
Cette revendication politique provient du fait que selon le Président du groupe les
collectivités territoriales ne détiennent pas les moyens techniques et financiers
optimaux de contrôle du service. Ainsi, face à l'obligation des élus municipaux
48 Ancien conseiller municipal chargé de l'eau et assainissement
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d'assurer le meilleur service possible, de nombreuses villes sont obligées d'opter pour
la DSP. Or, suite à l'étude comparative pour la Ville de Rennes, le GVR a estimé
nécessaire de voter en faveur de la DSP à Véolia Eau afin de préserver un meilleur
service à la population.
Ainsi, lorsque L. Le Nézert souligne la « non prise de position, si ce n'est de
suivre à la procédure à la lettre et de n'envisager ce choix que sous l'angle de la
qualité de service et de la faisabilité à moindre coût économique »49 engagée par les
élus municipaux rennais ayant voté pour la DSP, il est nécessaire de souligner que si
le choix de la DSP a pu être fait à partir de considérations techniques, celui-ci a été
englobé dans une réflexion sur la notion même du service public et sur les différentes
manières possibles de l'améliorer.

2. Influence d'une vision négative des
multinationales dans le choix des élus municipaux
Si L. Le Nézert s'est attachée à montrer que « la nécessité de rompre avec les
multinationales »50 était l'un des arguments invoqués des élus ayant voté contre la
DSP, on peut étendre cette vision négative des multinationales à tous les élus
municipaux dans leur choix de service (a). Vision négative qui a été renforcée par
une assimilation entre privatisation et DSP (b).

a. La vision négative des multinationales: le cas Véolia
Excepté pour les élus de l'Union Rennes Métropole, on observe à travers les
discours des élus municipaux rennais le partage d'une vision négative des
multinationales. Si la Conseillère municipale du groupe des Verts, souligne les
pratiques dites douteuses de la société Véolia eau pour qui « on ne contrôle ni la
sous-traitance ni les frais de structure »51, les élus municipaux communistes ne sont
pas en reste dans la critique des pratiques engagées par les multinationales. Ainsi
pour l'ancien conseiller municipal chargé de l'eau et de l'assainissement « le
49 Mémoire La politique de l'eau de la Ville de Rennes, 2004, p.79
50 Idem, p.88
51 Élue municipale des Verts, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
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délégataire n'est pas un philanthrope, il fait des marges ».
Cette vision négative des actions menées par les multinationales dans le cadre des
missions de service public provient tout d'abord du fait que les multinationales
imposent de la volatilité dans ce qu'ils considèrent requérir de permanence. En effet,
en France trois multinationales se partagent les services municipaux de gestion des
eaux: Véolia-Générale des eaux, Suez-Lyonnaise et la Saur. Elles détiennent
respectivement 39 %, 19 % et 11 % des parts du marché. Ces multinationales ont
quatre fonctions principales: l'exploitation, la conception, la construction et la
fabrication des services urbains en réseaux:
« Les firmes [...] sont privées, cotées en bourse et compte parmi les plus
importantes dans leur pays d'origine. [… Elles] se concentrent sur des grands
projets, les plus difficiles, les plus coûteux, ceux qui marquent les imaginations
comme les espaces urbains; […]. Elles inventent de nouveaux procédés, mettent au
point des schémas institutionnels, développent de nouvelles techniques, tirent le
secteur vers le haut. [...]Elles sont les principaux acteurs du nouveau capitalisme
urbain. »52
La puissance de feu de ces multinationales dans la gestion des réseaux urbains de
ses prémisses - avec la conception - à sa finalité - avec son exploitation -, laisse donc
craindre à de nombreux élus municipaux une incapacité de les contrôler et de
travailler avec elles sur le même piédestal. En effet, contrairement aux
multinationales, les municipalités ont des capacités financières et matérielles bien
moindres. Ainsi, bien que des outils de contrôle du service sur le délégataire soient
mis en place par la Ville de Rennes, un sentiment de peur perdure. En voici deux
exemples:
« Je reste néanmoins sceptique sur ces contrôles qui ne seront, pour moi, jamais
à la hauteur de toute la veille que peuvent exercer les grandes compagnies. Véolia a
une grande capacité d'inventivité pour faire du bénéfice. »53 / « Nous ce que nous
reprochions avant tout à Vivendi [Véoli eau] c'était le manque de transparence. Le
52 Capitalisme urbain: la montée de firmes d'infrastructures, D. Lorrain, p. 8-9
53 Élue du Groupe des Verts
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fait que Vivendi n'est pas seulement prestataire à Rennes rend en effet le contrôle
plus difficile. Les grosses entreprises peuvent facilement tricher. »54
La peur d'un manque de contrôle sur les activités d'exploitation du service public
de l'eau potable municipal par Véolia eau est renforcée par les liens historiques forts
entre la Ville de Rennes et la compagnie. En effet, le service de gestion de l'eau
potable de la Ville est géré depuis sa création par la société, c'est-à-dire depuis les
années 1880. Or, en plus de ces liens historiques, Véolia et ses filiales détiennent
d'autres marchés de réseaux urbains à Rennes, c'est-à-dire le chauffage urbain, la
collecte des déchets ménagers ou encore la gestion de l'usine d'incinération de ces
mêmes déchets. A travers la multiplication des compétences attribuées à Véolia à
Rennes, des élus municipaux, et plus globalement les citoyens rennais, estiment que
Véolia impose sa vision de l'espace urbain. D'autant plus que les DSP accordées à
Véolia intègrent les règles du marché au sein des services publics municipaux. Au
niveau de la gestion du service de l'eau potable, la Ville de Rennes doit en effet
procéder à un appel d'offre, à la rédaction d'un cahier des charges, à la sélection d'un
fermier à partir de critères de rentabilité et d'optimisation du service public, à un
contrôle régulier du respect de ce contrat par le délégataire, à l'instauration
d'institutions de contrôle - comme la CCSPL - etc. Autant d'outils pour assurer la
transparence du service que la Ville de Rennes ne devraient pas mettre en œuvre si
celui-ci était gérée directement le service. Ainsi, face à l'instabilité apparente des
DSP, les régies directes sont considérées comme stables et transparentes:
« L'extension du capitalisme aux questions urbaines introduit une tension. Les
acteurs y importent leur vision du monde, leurs principes d'action (taux de retour sur
investissement, quaterly reports) qui contrastent avec le temps long des usages et des
financements des infrastructures. Là ou il faudrait de la permanence, les marchés
introduisent de la volatilité. »55
La vision négative des multinationales telles que Véolia provient aussi des
nombreuses rumeurs qui ont pu se développer au sein de la population à partir de
54 Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
55 « Capitalisme urbain: la montée de firmes d'infrastructures », D. Lorrain, p.27
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grands scandales médiatico-financiers. Le scandale médiatico-financier de JeanMarie Messier, avec la déclaration des pertes records les plus importantes jamais
enregistrées en France par Vivendi en 2002, laisse planer le doute de la fiabilité de la
multinationale aux yeux de la population. Le cas grenoblois de corruption entre la
Société générale des eaux et l'ancien Maire de la Ville de Grenoble, Alain Carignon,
ne fait qu'aggraver la perception négative de la population. Ainsi, lors du processus
consultatif et décisionnel, de nombreuses rumeurs sur les liens illégaux entre les élus
et Véolia ont crû:
« Les gens étaient persuadés que nous n'y arriverions pas mais nous avions
décidé d'envoyer quand même les cartes. D'autant plus qu'il y a avait des bruits au
moment du renouvellement de cadeaux de Vivendi aux élus. Ainsi, il paraissait
évident aux citoyens que la DSP allait être renouvelée en contre-partie. Bien
évidemment nous n'en avions aucune preuve. Je ne fais que rapporter les rumeurs
des citoyens. »56
Le développement de rumeurs sur la fiabilité de Véolia eau dans la gestion
transparente du service de l'eau potable rennaise s'est renforcée par le fait que la
Direction des services à caractère industriel et commercial de la Ville de Rennes
rencontre de nombreuses difficultés dans l'obtention de comptes détaillés et
d'informations. Ces rétentions sont, à Rennes, l'un des principaux arguments des élus
et de la CCSPL ayant voté contre la DSP à Véolia Eau. Au niveau du manque
d'informations, les élus municipaux ont souligné tout d'abord la méconnaissance de
la Ville de son patrimoine. En effet, avant l'étude rendue par le cabinet Saunier
Techna en mars 2003, la Ville avait une mauvaise connaissance des réseaux et les
programmes de renouvellement qu'elle imposait n'étaient pas précis. Lors du CM du
19 janvier 2004, une conseillère municipale du groupe des Verts a alors pointé du
doigt le fait qu'entre 1989 et 2001, le total des provisions, soit 5 millions d'euros,
était supérieur aux dépenses pour les travaux effectués. Il a fallu attendre la période
2002-2004 pour que Véolia eau effectue des travaux supérieurs aux provisions, soit
lors de la mise en place d'une étude réalisée par la Ville de Rennes. Si l'accroissement
du contrôle par la Ville de Rennes a permis le rééquilibre de la balance, les élus ayant
56 Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
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voté contre de la DSP s'estiment en droit de se demander où sont passées les
provisions antérieures. De même, les frais de structure dans le contrat antérieur avec
Véolia représentaient à peu près 27 % du total des charges d'exploitation alors qu'en
régie ils représenteraient 3,5% du total des charges d'exploitation. Si Véolia eau
justifie ces 27 % par la mise en place notamment d'un service client performant, les
élus municipaux ayant voté contre la DSP ne pensent pas que tel écart soit justifiable.
Enfin, l'eau potable étant considéré comme un bien commun, les élus municipaux
estime que le coût d'exploitation doit être le plus faible possible. D'autant plus que le
service de gestion de l'eau potable se rémunère grâce les facturations aux usagers. Or,
lors de la renégociation de la DSP avec Véolia eau, la Ville de Rennes a obtenu du
délégataire une réduction du tarif de 4,1% aux usagers. Pour les élus municipaux
ayant voté contre la DSP, cela souligne non seulement la possibilité pour Véolia eau
de compresser ses marges de profit sans toutefois être en perte mais aussi que la
société a encaissé des marges de profit importantes sur un bien commun.
Face à la puissance de feu des multinationales, aux scandales médiaticofinanciers nationaux et à des points d'ombres dûs à un manque d'information
délivrées par Véolia eau sur le contrat d'affermage rennais, les élus municipaux ont
donc fait le choix de voter contre la DSP:
« Nous pensons donc, aujourd'hui, qu'il faut rompre avec les pratiques des
multinationales, nous préférons la transparence d'une régie à l'opacité de gestion
Vivendi-Véolia »57

b. Le problème de l'assimilation privatisation / délégation de
service public
Au travers des entretiens réalisés avec les élus municipaux de la Ville de Rennes,
il est possible d'affirmer que l'assimilation d'une privatisation avec une DSP a
contribué à la vision négative de la population et des élus municipaux face au
renouvellement du contrat d'affermage entre la Ville et Véolia eau. Cette assimilation
se situe à deux niveaux:
57 Élue du Groupe des Verts, Extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
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L'assimilation entre la privatisation et la DSP se fait tout d'abord au sein de la
population. En effet, lors du processus consultatif, notamment lors des réunions
publiques organisées à la MCE ou lors des débats organisés entre les adhérents des
partis politiques et leurs élus, il est apparu que la population fait l'amalgame entre ces
deux types de gestion:
« Il est difficile de communiquer sur le sujet car nous touchons le débat
« nationalisation / pas nationalisation » dans l'imaginaire des personnes. »58
Cette assimilation provient tout d'abord d'un « raccourci saisissant »59 effectué
par les citoyens. Dans le cadre des nombreux débats actuels et nationaux sur la
privatisation de services publics, l'intégration d'un acteur privé dans la gestion du
service public municipal de l'eau potable rennaise est englobé dans les débats
politiques nationaux pour la défense du service public. Dans le cadre de la lutte
politique nationale contre la privation des services publics, une partie de la
population rennaise s'est donc opposée à la DSP alors même que le service de
gestion de l'eau potable rennaise a toujours fait l'objet d'une DSP et que la Ville de
Rennes reste maitre d'œuvre du service. L'article « Service public de l'eau potable, 19
janvier 2004, Rassemblons-nous pour une régie municipale » du Bulletin CNL de
Cleunay et des quartiers Sud de Rennes peut en être l'exemple type:
« La CNL considère que cette orientation affaiblit les luttes pour la défense du
service public à la française »60
Le deuxième niveau de l'assimilation entre la DSP et la privatisation provient de
ce que l'ancien conseiller municipal chargé de l'eau et de l'assainissement nomme
« la privatisation de fait ». C'est-à-dire lorsqu'une Ville procède à une DSP mais que
celle-ci ne contrôle ni le contenu de la DSP ni les actions menées par le délégataire:
« Une délégation de service public n'est jamais une privatisation mais si les élus
n'encadrent pas la DSP, alors elle devient de fait une privatisation. De fait bien que
58 Élu du Groupe communiste chargé de la petite enfance
59 Ancien Élu du Groupe communiste chargé de l'eau et de l'assainissement
60 Le Blosne-Cleuney, hiver 2003-2004, n°1
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la Ville reste propriétaire, le délégataire qui décide de tout. »
Cette question de la privatisation de fait s'est posée au sein des élus municipaux
rennais ayant voté contre la DSP. En effet, la rétention des informations et les flous
financiers lors du précédent contrat d'affermage avec Véolia eau ont conduit ses élus
à se poser la question du degré de contrôle réel que détenait la Ville de Rennes sur
son délégataire. Cette question de la privatisation de fait s'est aussi posée au sein des
élus ayant voté pour la DSP puisque lors du processus consultatif, de nombreux cas
de petites communes n'ayant les moyens ni financiers ni techniques ont fait surface.
Les élus municipaux ayant voté pour la DSP se sont alors, lors du processus
consultatif et décisionnel, attachés à vérifier et à renforcer les outils de contrôle de la
Ville sur le délégataire. Le passage d'une DSP à 10 ans au lieu de 30 est l'un des
moyens de contrôle qui a été invoqué par ces élus. Effectivement, un contrat
d'affermage de 10 ans permet à la Ville de Rennes de croître les éventuelles pressions
sur le délégataire en cas de non respect des clauses. En cas de désaccord, le
délégataire peut se voir retirer le contrat d'exploitation. La limitation du contrat à 10
ans, soit la durée minimale autorisée en France pour ce type de contrat d'affermage,
obligerait donc le délégataire à entretenir des rapports consensuels avec la Ville de
Rennes:
« La réduction même du temps de délégation dans le contrat induit, par exemple,
une pression supplémentaire sur le délégataire. Lorsque l'on observe les contrats de
délégation dans le reste du monde aujourd'hui, comme à Shanghai, ceux-ci sont
signés pour une durée de 50 ans. Pendant 50 ans ils peuvent faire leur loi. »
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II. Le processus décisionnel: de
la consultation au choix de la
délégation de service public
entre la Ville de Rennes et la
société Véolia Eau
Le 18 novembre 2002, la Ville de Rennes lance, pour la première fois dans
l'histoire de la gestion du service public de l'eau potable municipale, un processus de
consultation basé sur une comparaison entre le passage à une régie directe et à une
nouvelle DSP de l'eau potable. Le processus consultatif a été divisé en deux temps
par la municipalité. Dans un premier temps, entre le 18 novembre 2002 et le 5
septembre 2003, la Ville s'est attachée non seulement à produire des données sur la
gestion en DSP et en régie directe aussi que de lancer un appel d'offre pour la DSP
tout en consultant les citoyens et les élus municipaux. Entre le 5 septembre 2003 et le
19 janvier 2004, la Ville de Rennes a procédé à la sélection de la meilleure offre pour
la DSP afin de la comparer aux données produites sur la régie directe. Cette phase se
caractérise par une forte interaction entre les élus municipaux et par la faible
influence des citoyens. C'est durant cette deuxième phase que la Ville a opté pour la
DSP à Véolia eau. La prise de décision définitive pour la DSP a eu lieu lors du
Conseil municipal du 19 janvier 2004. Si la deuxième phase du processus consultatif
peut s'apparenter à un phase décisionnelle, on réduira la prise de décision au CM du
19 janvier 2004 pour des raisons techniques. En effet, cette deuxième phase du
processus consultatif a été valorisée par la Ville comme une phase de forte
interaction entre les élus municipaux. Elle est de même caractérisée par un manque
d'information sur les temps forts de la prise de position des élus municipaux de la
Majorité plurielle.
Entre 2002 et le vote au Conseil municipal de la DSP à Véolia eau, le 19 janvier
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2004, de vifs débats vont englober un grand nombre d'acteurs et de lieux d'expression
(A). La prise de décision du renouvellement du contrat d'affermage en eau potable et
les interrogations qui perdurent sur le mode de gestion à privilégié pour l'eau potable
rennaise vont mener les élus municipaux à réfléchir sur le rôle et le travail qu'ils
doivent effectuer en tant que Représentants des citoyens (B).

A. Le processus consultatif: la
multiplication des lieux de débats et des
acteurs
Si la mise en place du processus consultatif par la Ville de Rennes a été fortement
encadrée par le Législateur (1), les élus municipaux sont parvenus à s'exprimer sur le
sujet du choix de gestion de l'eau potable rennaise hors du cadre institutionnel établie
par la Ville (2). Cela dans le but de toucher une partie plus large de la population.

1. Un processus consultatif régulé par la Loi: la
multiplication des acteurs et des lieux de débat
Le processus consultatif mis en place par la Ville de Rennes se base non
seulement sur un travail de comparaison et de réflexion à l'interne et à l'externe (a)
mais aussi sur une volonté d'intégrer, à travers des instances institutionnalisées, les
citoyens au débat (b).

a. Un processus de consultation mis en place à travers
calendrier précis: définition de la politique publique de la Ville
Lors des élections municipales de 2001, le groupe des Verts a obtenu de la
Majorité plurielle, avec qui il est associée depuis 1995, de mettre en place un
processus de consultation avant la fin du contrat d'affermage avec la société
délégataire, Véolia eau, le 31 décembre 2004. Le processus de consultation avait
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alors pour objectif de comparer les avantages et inconvénients de la mise en place
d'une régie directe à Rennes et d'une nouvelle DSP. On constate, à travers le
processus consultatif instauré par la Ville, que la politique publique municipale
relative à la gestion de l'eau potable est le résultat de fortes d'interactions entre des
coalitions d'acteurs. Sabatier et Jenkins-Smith ont d'ailleurs observé que la mise en
place d'une politique publique nécessite la présence de 4 niveaux61: la présence
d'acteurs publics et privés, des coalitions de cause, des sous-systèmes de politique
publique et enfin d'éléments stables et conjoncturels. Or, on retrouve à travers le
cadre légal établi par la Ville de Rennes, ces quatre éléments.
En effet, le groupe des Verts, considère l'eau potable comme un bien commun
devant être séparé de la sphère marchande. Les élus Verts ont ainsi recherché, à
travers ce processus consultatif, à influencer le contenu de la politique publique
rennaise au niveau de la gestion de l'eau potable. On retrouve donc dans ce processus
consultatif ce que Sabatier et Jenkins-Smith nomment les « coalitions de cause »
c'est-à-dire des coalitions d'acteurs publics et privés qui agissent de manière
coordonnée sur une période plus ou moins longue. Elles sont en interactions autour
d'un enjeu politique public dont elles cherchent à orienter le contenu. Étant parvenue
à intégrer au programme municipal de la Majorité plurielle 2001-2007 le processus
consultatif, la Ville de Rennes a alors mis en place et respecté un calendrier de
consultation précis et fortement encadré par la Loi. Ce processus consultatif a été
divisé en deux parties: une étude de la DSP et une étude de la régie directe ayant
pour objectif principal l'optimisation du service rendu à la population.
La Ville de Rennes a, tout d'abord, lancé le processus consultatif par une
réflexion sur l'optimisation des services rendus aux citoyens par le renouvellement de
la DSP. Pour établir le cadre légal du processus consultatif, la Ville de Rennes a suivi
la loi du 29 janvier 1993, dite « Loi Sapin »:
« C'est dans cet esprit et dans le souci d'expertise, d'état des lieux objectif et de
conduite éclairée de ce dossier que nous avons lancé la procédure DSP prévue par

61 « The advocacy coalition framework: an assesment », 1999
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la loi Sapin. »62
A partir du cadre légal établi par la Loi Sapin, le nombre de lieux de consultation
et d'acteurs se sont multipliés. En effet, il faut attendre le 18 octobre 2002 pour que le
Comité technique paritaire rende un avis favorable sur la procédure établie par la
Ville quant à la sélection du délégataire pour la période 2004-2014. Forte de cet avis
favorable, la Ville va dès lors inclure dans la boucle du processus, le 21 novembre
2002, la Commission consultative des services publics locaux ( CCSPL). Cette
CCSPL est alors composée d'associations, de représentants d'usagers, de quartiers et
d'élus. Elle va notamment être amenée à travailler avec la Ville pour la rédaction du
cahier des charges et pour le règlement de service. Afin d'aider le service municipal
et la CCSPL dans le processus consultatif puis pendant les négociations avec le
délégataire retenu sur le cahier des charges, la Ville a aussi fait appel au Cabinet D.E.
Conseil, un cabinet indépendant et sans aucun lien direct ou indirect avec les sociétés
privées des réseaux urbains en eau potable. Enfin, un comité ad hoc d'élus et
d'experts est créé afin de choisir le mode de gestion du service de l'eau potable. On
constate donc dès les prémisses du processus consultatif mené par les élus
municipaux l'intégration d'acteurs privés ainsi que l'apparition de sous-systèmes de
politique publique. Un sous-système né de la construction de l'action politique. Ce
sont des coalitions qui pour être repérables doivent présenter des éléments fixes et
spécifiques avec par exemple des institutions. Le Comité ad hoc ou la CCSPL sont
par exemple deux organes institutionnels regroupant des acteurs travaillant sur le
dossier de la gestion de l'eau. Mais, les acteurs au sein de la CCSPL vont s'opposer à
la DSP et ceux du Comité ad hoc se diviser sur la question. Ces acteurs à travers
deux entités vont alors mener des actions de sensibilisation auprès du public
différentes afin de le faire pencher en sa faveur. En effet, une fois cette collaboration
établie avec la CCSPL et les travaux réalisés, la Ville de Rennes lance le 13 janvier
2003 l'appel d'offre de DSP. Quatre entreprises y répondent: la CGE (actuellement
Véolia eau), la Lyonnaise des eaux, la SAUR et la SOGEDO-SOMESPA. Afin
d'analyser les quatre propositions, la Ville a donc créé le comité ad hoc composé
d'élus municipaux en faveur et contre la DSP: Monsieur le Maire Edmond Hervé,
62 Élue socialiste chargée du processus consultatif et décisionnel, extrait de discours au CM du 19 janvier
2004
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Monsieur Massiot et Madame Hamon du Groupe socialiste, Monsieur Héry du
Groupe communiste, Madame Loget du Groupe des Verts et Madame Burgot. On
observe alors la mise en place d'instances conjoncturelles, composées d'un nombre
d'acteurs limités et experts sur la question, soit un sous-système de politique
publique. Cette commission ad hoc a retenu la proposition de la CGE. Proposition
dont les avantages et inconvénients ont alors été mis en parallèle avec le projet de
régie directe du service.
Parallèlement au processus consultatif mis en place pour définir le cadre légal
d'une éventuelle DSP, la Ville de Rennes a de même défini un calendrier d'études
pour un éventuel retour en régie direct du service public de gestion de l'eau potable.
La Ville de Rennes s'était posée un délai d'un an avant le 1er janvier 2005 pour lancer
cette réflexion soit le temps estimé nécessaire en cas de transfert du personnel de
Véolia eau à la municipalité dû au passage à la régie directe du service. Une étude
externe a été demandée au cabinet D.E. conseil sur la faisabilité, les avantages et
inconvénients, d'une régie directe de l'eau potable rennaise. Une fois les résultats de
l'étude obtenus, le comité ad hoc d'élus de la Majorité plurielle et de personnels
qualifiés a donc procédé à une mise en balance des avantages et inconvenants de la
DSP et de la Régie. Le comité a alors été favorable à la DSP.
Contrairement au processus de consultation relatif à la DSP, on constate que le
nombre d'acteurs inclus dans la réflexion sur un éventuel retour en régie directe a été
moindre puisque limité aux élus de la Majorité plurielle présents au Comité ad hoc.
Les acteurs privés des cabinets de conseil n'ont participé qu'à la production de
données et non à la consultation et à prise de décision. La CCLSP, représentant les
grandes tendances citoyennes, n'a quant à elle été consultée que sur la question du
cahier des charges et du règlement intérieur. Ce manque de consultation de la CCLSP
sur la question du choix entre la DSP et la régie directe conduit à relativiser le rôle et
l'influence des acteurs non élus inclus dans le processus consultatif:
« Je suppose que la décision a été prise par un petit nombre d'acteurs: le Maire
et quelques conseillers. Les autres ont suivi. Ils ont voulu imposer ce choix. La
Commission a seulement été consultée pour le cahier des charges et pour le
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règlement de service. Pour le reste nous n'avons pas existé. »63
De même, si les élus de la Majorité plurielle sont fortement présents dans le
processus consultatif, on constate que les élus de l'opposition ne peuvent interagir au
niveau institutionnel qu'au sein de la CCLSP. Ils ne sont effectivement pas présents
au comité ad hoc. Ainsi, on peut en déduire que si le cadre légal établi par la Loi
Sapin pousse à la multiplication des acteurs et des lieux de débats lors du processus
consultatif, le choix de la DSP sur la régie directe a été prise au niveau du Comité ad
hoc des élus de la Majorité composés en groupe d'experts sur le sujet. Comme ont
développé Hilgartner et Bosk64, les arènes institutionnelles dépendent fortement des
principes de fonctionnement propres des structures qui les constituent. Dans le cadre
de la gestion de l'eau potable municipale, la Loi Sapin n'impose nullement aux élus
municipaux rennais du Comité ad hoc de procéder à des échanges avec les instances
consultées lors du processus consultatif sur le choix de gestion à effectuer. C'est
d'ailleurs ce que rappelle la conseillère municipale socialiste chargée du processus
consultatif et décisionnel lors de son discours au CM du 19 janvier 2004:
« En aval de toute cette procédure [la consultation], nous avons tenu à
poursuivre les échanges avec les différentes instances qui nous avaient
accompagnés. La Loi Sapin ne n'exige en aucune manière […]. »
Bien que la Loi Sapin n'oblige pas la Ville de Rennes à procéder à l'inclusion,
lors de la prise de décision, des instances consultées lors du processus consultatif, les
élus municipaux rennais se sont néanmoins sentis investis de la mission d'expliquer
leur choix à aux membres de la CCSPL. Ainsi, il semble important de revenir sur le
rôle de la CCSPL et les valeurs que lui attribuent les élus municipaux pour
comprendre le choix de la Majorité plurielle de mener une campagne d'information
sur le choix de gestion du service. Bien que la procédure ne soit pas prévue par la Loi
Sapin.

63 Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
64 The rise and fall of social problems: a public arena model, 1988 / Cité dans Sociologie politique: l'action
publique, Patrick Hassenteufel, p.46
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b. La représentation des citoyens dans le processus consultatif à
travers la Commission consultative des services publics locaux:
La première commission consultative est née de la volonté de la Ville de Rennes
d'instaurer un processus de consultation des grandes tendances citoyennes à travers la
mise en place d'un cadre légal. Ainsi, la Ville de Rennes fait figure de cas d'école en
France puisqu'elle est la première ville française à avoir instauré, au début des années
1990, une commission consultative et cela bien avant la régulation du Législateur.
Bien que d'avant-garde, l'on peut apercevoir les limites du rôle de la CCSPL à travers
le processus consultatif relatif au mode de gestion du service public de l'eau potable à
Rennes entre 2002 et 2004. En effet, à travers l'entretien réalisé avec un ancien
membre de la MCE et de la CCSPL, on peut souligner le sentiment de manipulation
de la Commission par la Majorité plurielle ainsi que le sentiment de n'avoir été
qu'une chambre d'enregistrement et non de débats:
« le Maire nous [la CCSPL] a littéralement instrumentalisés pour faire passer la
pilule auprès de la population en disant que nous étions d'accord et que nous avions
voté en faveur de la délégation de service public ».
Ainsi entre un cadre légal imposé par la Législateur et une volonté d'inclure les
grandes tendances citoyennes dans le processus de définition des politiques
publiques par les élus et les citoyens eux-même, la question du mode de gestion du
service de l'eau potable a conduit les élus municipaux à redéfinir en juin 2005 les
compétences de la Commission. Redéfinition lui donnant plus de poids dans le choix
du mode de gestion en 2014. Sans cadre légal déjà prédéfini au niveau national par le
Législateur, on assiste à travers ce dossier de l'eau potable à des avancés à tâton
effectuées par l'échelon local, soit par la Ville de Rennes, pour donner plus de
compétences à la Commission.
Afin de comprendre les avancées à tâtons, il est nécessaire de revenir tout d'abord
sur la construction de la CCSPL par la Ville et sur les conséquences des interventions
du Législateur sur le processus consultatif mené en 2002-2004. La première
commission consultative « eau et assainissement » a été créée au début des années
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1990, avant la Loi sur l'eau du 6 février 1992 qui imposait aux villes de plus de 50
000 habitants de créer des commissions consultatives. La Ville de Rennes a alors été
la première ville française à lancer officiellement une commission. Mais cette
première commission a été perçue comme une « véritable usine à gaz » par un
ancien membre de la MCE et de la CCSPL puisqu'elle regroupait une centaine de
participants en provenance de secteurs très différents, comme les associations de
consommateurs ou encore les chambres consulaires. Ainsi, la commission s'est
rapidement étiolée car les sujets traités n'intéressaient pas tous les représentants de la
Commission. La Loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », vient alors renforcer le
cadre légal des commissions avec l'instauration des « Commissions consultatives des
services publics locaux ». Le nombre de membres est alors restreint. L'article 5 de la
Loi du 27 février 2002, relative à la démocratie participative, vient encadrer avec
plus de rigueur les compétences et rôles des CCSPL. La CCSPL rennaise est alors
créée et remplace la Commission eau et assainissement. Soit seulement quelques
mois avant le lancement du processus consultatif avec la CCSPL de Rennes, le 21
novembre 2004. Ce changement juridique n'a pas été sans conséquence sur le
processus consultatif puisque la Loi vient encadrer le contenu des compétences de la
CCSPL ainsi que sa représentativité. En effet, la CCSPL doit alors être présidée par
l'exécutif local et être composée de membres de l'organe délibérant, désignés selon le
principe de la représentation proportionnelle, ainsi que de représentants nommés par
le Conseil. Les syndicats et chambres consulaires sont évincés pour ne laisser place
qu'aux associations de consommateurs et de quartiers ainsi qu'aux élus et usagers. De
plus, le Législateur donnent pour compétence au CCSPL d'examiner chaque année le
rapport établi par le délégataire de service public sur le prix et la qualité du service
d'eau potable. Elle doit de même être obligatoirement consultée pour avis par
l'organe délibérant sur tout projet de DSP avant que celui-ci ne se prononce. C'est
donc à partir de ce nouveau cadre légal que les membres de la CCSPL et les services
de la Ville ont dû travailler lors du processus consultatif. Un échange entre la
Commission et la Ville est instauré pour la rédaction d'un cahier des charges et du
règlement de service au délégataire. Or, il semble dans le cas rennais du processus
consultatif que ce changement légal ait conduit à de fortes tensions entre la Ville de
Rennes et la CCSPL qui s'est alors sentie instrumentalisée:
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« Puis est arrivée la Loi de 2002 qui est tombée juste au moment où l'on étudiait
à la Commission consultative le processus de fin de contrat avec soit le retour en
régie soit le maintien de la DSP. Si bien qu'il y a eu des dates à changer. […] Le
règlement de la Commission consultative avait été adopté en fonction du texte de loi
adopté par arrêté municipal. Nous n'avons donc pas été content et c'est avec ce
règlement que lors du vote de la DSP la Majorité a déclaré que nous avions été
consultés. »65
En effet, le cadre légal établi par la Loi du 2 février 2002 n'oblige pas la Ville de
Rennes à demander un avis à la Commission sur le choix entre la régie directe et la
DSP mais seulement sur la DSP. Ce que la Ville de Rennes a effectué. On peut donc
en déduire que ce changement de cadre institutionnel lors du processus consultatif est
l'une des principales raisons des tensions qui sont nées entre la CCSPL et la Ville
puisque la CCSPL estimait devoir être consultée sur la question régie directe ou DSP
alors que la Ville avait déjà adopté et mis en place la Loi du 2 février 2002. Il est de
même intéressant de souligner que ce décalage entre la CCSPL et la Ville sur le rôle
de la CCSPL dans le processus consultatif de la politique publique relative au mode
de gestion du service de l'eau potable a été corrigé en juin 2005 avec l'adoption d'un
nouveau règlement intérieur du CCSPL. Ce règlement oblige, en effet, la
municipalité à demander un avis à la CCSPL sur la gestion du service en régie
directe ou en DSP. Ainsi, à travers cette prise de décision d'accroître les compétences
de la CCSPL dans le cadre de la définition de politiques publiques municipales, on
peut observer l'importance que revêt la CCSPL aux yeux de la municipalité. En effet,
la Ville de Rennes a dépassé ses obligations légales définies par le Législateur pour
renforcer la démocratie participative rennaise. Bien que des critiques sur le rôle de la
CCSPL puissent être formulées, les élus municipaux soulignent quant à eux que le
renforcement des compétences de la CCSPL s'inscrit encore en avant-garde par
rapport au reste de la France:
« Il faut déjà voir que ça a le mérite d'exister [la CCSPL]. Je crois qu'il faut
quand même le souligner. A une époque la Commission n'existait pas. Alors ensuite
nous pouvons toujours formuler des remarques ou améliorer la structure mais je
65 Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
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crois que déjà avoir une structure plus ou moins ouverte qui permette un débat est
important »66.

2. Les lieux d'expression utilisés par les élus municipaux
hors du cadre institutionnel
Reconnaissant que la gestion du service de l'eau potable est « le type de dossier
qui est lié aux questions de la démocratie participative »67, les élus municipaux
rennais se sont attachés durant le processus consultatif à expliquer aux citoyens les
enjeux du débat (a). Vu comme un véritable travail de pédagogie, les élus
municipaux ayant voté pour ou contre la DSP ont cherché à intégrer les citoyens au
processus consultatif (b).

a. Usage des médias par les élus municipaux: un travail de
pédagogie
Si L. Le Nézert titrait son mémoire sur La politique de l'eau de la Ville de
Rennes, en 2004, « L'absence de débat démocratique », il est nécessaire de revenir
sur ses propos. En effet, il semble tout d'abord opportun de souligner que les acteurs
interférant dans le processus de comparaison entre la régie directe et la DSP se sont
divisés sur la question des modalités de participation des citoyens. Les élus
municipaux de la Majorité plurielle ayant voté pour la DSP ont privilégié la
démocratie indirecte alors que les élus municipaux ayant voté contre la DSP ont
voulu quant à eux privilégier la démocratie directe. La question du mode de gestion
du service public de l'eau potable est non seulement un dossier idéologique, avec le
regroupement des individus autours de valeurs fondamentales, mais aussi un dossier
technique, avec l'obligation de respecter certaines normes. Ainsi, les élus ayant voté
pour la DSP se sont attachés à expliquer leur choix de gestion à la population. Ces
élus municipaux rennais estiment que le dossier de l'eau potable est un dossier
technique qui requiert certaines connaissances de base pour pouvoir prendre un
66 Élue municipale du Groupe Union démocratique bretonne
67 Élue municipale du Groupe socialiste
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choix. L'absence de ces données techniques pouvant pousser les citoyens vers des
raisonnements incohérents, le choix du mode de gestion revient donc aux élus. Le
processus consultatif permet alors aux élus de présenter les différentes données sur
les modes de gestion proposés et de recueillir les avis des citoyens. A partir des avis
des citoyens les élus doivent alors expliquer le choix effectué aux citoyens surtout si
ce choix va à l'encontre des avis d'une partie des citoyens:
« Par exemple, si l'on me demande si je préfère une régie ou le privé – sousentendu la DSP- je répondrais une régie. Mais si l'on me demande si je préfère voir
le prix de l'eau augmenter ou baisser à qualité égale je serais pour une baisse. La
question est complexe et le débat n'est pas simple. »68
L'usage des médias aura donc été, pendant le processus consultatif, l'un des
moyens privilégiés par ces élus. La conseillère municipale socialiste en charge du
dossier, a alors instauré un dialogue permanent avec les citoyens rennais pour leurs
expliquer les modalités de sélection du service de la municipalité notamment à
travers les réponses apportées aux interventions des citoyens sur le Forum OuestFrance69. Ce forum, sur Internet, permettait à la population de s'exprimer sur le
processus consultatif ainsi que de poser des questions techniques et idéologiques
ouvertes. Le Premier-adjoint à la Ville, a notamment apporté son point de vue le 12
janvier 2004 à travers la rédaction de l'article, « Débat sur l'eau: Pierrick Massiot
veut éviter les confusions ». Cet article avait pour objectif de répondre aux critiques
citoyennes pointant du doigt le choix d'un mode de gestion délégué au privé. Le
Permier-adjoint, sous la théorie de Max Weber, a souligné que l'élu municipal doit
parfois dépasser l'éthique de la conviction pour l'éthique de la responsabilité, c'est-àdire offrir un meilleur service aux citoyens et non privilégier une régie directe qu'il
estime ne pas remplir cet objectif. De même, suite à la prise de décision du
renouvellement du contrat d'affermage avec Véolia eau, le 19 janvier 2004, un
numéro spécial sur le mode de gestion de l'eau potable aura été réservé au Rennais, le
journal municipal, en février 2004.

68 Élu municipal du Groupe communiste chargé de la petite enfance
69 Voir Annexe: dossier presse
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Les médias auront aussi été un moyen pour les élus ayant voté contre la DSP le
19 janvier 2004 de s'exprimer sur le sujet. Le Forum Ouest-France, le journal local
Ouest-France, le Rennais ou encore les sites Internet des élus auront alors été les
principaux lieux de débat et de communication avec la population.
Il est opportun de souligner que les élus municipaux, ayant voté pour ou contre la
DSP, ont estimé qu'il relevait de leur compétence d'expliquer au mieux leur choix de
gestion sur ce sujet tant idéologique que technique. Cette obligation a alors été vue
comme un véritable travail de pédagogie par les élus pour permettre aux citoyens de
se positionner en ayant en mains toutes les données utiles. En voici deux exemples:
« Je souhaite souligner que nous avons fait attention à fournir sur cette question
un dossier très fourni, avec des points de débats parfois contradictoires, dans une
logique pédagogique »70 / « La question de l'eau est quelque chose à la fois très
technique avec des procédures et des normes très complexes et d'un autre coté, une
volonté des citoyens de transparence, de connaissances. C'est vrai que mettre les
deux en parallèle n'est pas toujours simple. [...] L'eau est une grande question qui ne
se résoud pas en deux réunions publiques. C'est de la pédagogie sur le long terme. »
La mise en place de ce travail de pédagogie place donc les médias entre ce que
Hilgartner et Bosk nomment les « arènes médiatique » et les « arènes d'expression
collective ». Les premières sont régies par la concurrence entre les différents médias
en terme d'audience et les secondes par la compétition pour des électeurs et des
adhérents. En effet, les arènes médiatiques lors du processus consultatif se sont
principalement regroupées autour du Journal Ouest-France, ce que Monsieur Puil,
Élu municipal du Groupe Radical de gauche, estime nuisible pour la démocratie. De
plus, les interventions des élus par l'intermédiaire des médias leur ont permis de
justifier leur position et de s'adresser directement aux électeurs.

b. La participation citoyenne à travers les lieux publics:
Bien que le Législateur ait instauré une instance de représentation des grandes
70 Adjointe municipale socialiste, chargée du processus consultatif et décisionnel
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tendances citoyennes, la CCSPL, les élus municipaux rennais ont cherché à dialoguer
directement sur le sujet avec les citoyens. En effet, la CCSPL est considérée comme
étant trop institutionnalisée, c'est-à-dire encadrée par des normes juridiques et
procédurales et où les points de débats sont débattus en amont de la CCSPL:
« C'est très institutionnel, je ne pense pas que cela parle au Rennais moyen. C'est
le genre de procédure formelle et annuelle où le délégataire et la Ville sont ensemble
pour faire une explication de texte. »71
Ainsi, les élus municipaux ayant voté pour ou contre la DSP le 19 janvier 2004
ont tenté de mener des actions de sensibilisation de la population sur le sujet à travers
deux types d'outils: la participation à des réunions publiques et la mise en place de
campagnes participatives des citoyens pour influencer le choix du comité d'élus et
d'experts ad hoc.
Les élus municipaux rennais ont tout d'abord instauré un dialogue direct avec la
population à travers la mise en place de différents types de réunions publiques. Le
premier type de réunions publiques organisé sont les réunions entre les membres d'un
parti politique et leurs élus. Le groupe communiste de la Ville de Rennes a
notamment mis en place des réunions avec ses membres afin de consulter les
positions prises par les différents membres. Or, ces réunions n'ont pas eu pour objet
de définir la position du groupe communiste face à la DSP et à la régie mais de
présenter les données techniques du dossier aux membres. A partir de ces données
techniques et des valeurs fondamentales partagées par le groupe communiste, les élus
ont présenté et expliqué leur choix aux membres. Les membres n'ont donc en aucun
cas décidé de la position du groupe communiste:
« L'idée n'était donc pas de demander aux membres de décider de la position du
groupe. La question avait déjà été creusée par les élus »72.
Il convient d'ajouter que cette absence de consultation des positions des membres
du parti par les élus communistes rennais a été mal perçue. En effet, le Parti
71 Élue municipale du Groupe UDB
72 Élu municipal du Groupe communiste chargé de la petite enfance
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communiste est dépourvu de ligne directrice nationale sur la question de la gestion de
l'eau potable depuis l'abandon au Parlement national du projet de l'Agence nationale
de l'eau, en 2001. Ainsi, les réunions organisées par les élus communistes ont vu
s'affronter différentes positions idéologiques entre le refus de la gestion d'un service
public par un acteur privé et l'acceptation d'une gestion par un acteur privé si les
conditions de contrôle municipal sont optimales. Cette carence a alors amené les
membres refusant la DSP à interagir à travers d'autres instances.
Une fois le choix de DSP effectué par le Comité ad hoc, les élus municipaux ont
utilisé les colloques pour justifier directement leur choix aux citoyens. Les colloques
sont donc le deuxième type de réunions publiques utilisé par les élus. Le 15 mai
2003, la conseillère municipal socialiste chargé du processus consultatif et
décisionnel, le conseiller municipal communiste chargé de l'eau et de
l'assainissement et la conseillère du groupe des Verts chargée de l'écologie urbaine
ont participé au Forum Social Local du Pays de Rennes. Forum organisé par
l'association ATTAC, en faveur d'un retour en régie directe du service de gestion de
l'eau potable. Ce Forum a alors permis aux élus municipaux ayant voté pour, les
conseillers municipaux socialiste et communiste, et contre, la conseillère municipale
du groupe des Verts, la DSP de justifier leur choix devant les citoyens. Bien que le
Forum ait été organisé par ATTAC, les deux conseillers ayant voté pour la DSP ont
souhaité y participer pour expliquer à toutes les tendances politiques rennaises leur
choix de gestion. Comme la conseillère socialiste l'a souligné les élus n'ont « donc
jamais reculé devant aucun débat » bien que cela ait été à certains moments
moralement difficile. Les élus municipaux ont aussi participé à une réunion publique
organisée par la MCE, le 18 novembre 2002, afin de présenter la démarche
consultative organisée par la Ville de Rennes et l'étude comparative entre la régie
directe et la DSP aux citoyens.
La participation des élus municipaux ayant voté pour la DSP à ces réunions
publiques a donc été perçue comme un moyen d'expliquer leur choix de gestion de
service et non comme des instances de débats relatifs à la définition de la politique
publique de gestion du service. Ainsi, les élus municipaux s'opposant à la DSP ont
mis en place une campagne de sensibilisation de la population directement sur les
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marchés dont notamment au Marché des Lices. Cette campagne avait pour but final,
envoi de cartes postales au Maire de Rennes afin que les élus pour la DSP revoient
leur position sur la DSP73. La campagne de sensibilisation a alors regroupé les élus
municipaux du Groupe radical de gauche, de l'Union démocratique bretonne et les
Verts. Ces élus ont travaillé directement avec des associations, comme ATTAC, et
des syndicats, comme la CGT Territoriaux de Rennes. Cette coopération aura permis
l'envoie d'environ 1 5000 cartes postales demandant la mise en place d'une régie
directe de l'eau potable à la Ville de Rennes. Cette coopération directe entre les élus
municipaux, les associations et les citoyens a été perçue par ces élus comme un
véritable travail politique de démocratie directe et pas seulement comme une
campagne de sensibilisation:
« Cela n'a pas été une « petite histoire » mais un vrai travail politique de
partenariat avec les associations, les parties prenantes. Cela aura donc été de ce
point de vu un beau travail politique »74
Ce travail de démocratie directe instauré par les élus municipaux ayant voté
contre la DSP a néanmoins été limité du fait d'un manque non seulement de moyens
financiers et matériels mais aussi de pouvoir décisionnel. Du fait de la faiblesse de
ces moyens, ces élus municipaux n'ont pas eu la possibilité de mener d'autres actions
de sensibilisation de la population autre que celle des cartes postales. Il convient
aussi de souligner que ces carences sont partagées par un grand nombre
d'associations rennaises qui reçoivent une grande partie de leurs financements par la
Ville de Rennes. La MCE en est l'exemple type: bien qu'opposée à la DSP, la MCE
n'a pas pu étendre ses campagnes de sensibilisation de la population pour la régie
directe par des actions ou par l'intermédiaire des médias. En effet, la MCE ne peut
assurer le financement de ses activités dans la participation de la Ville de Rennes:
« Nous étions un peu dépendant dans la mesure où la MCE reçoit elle-même une
subvention de la Ville, ainsi nous n'avions pas pu rendre public ce problème [usage
de l'avis de la CCSPL par la Ville]. En revanche cela est resté entre nous et la Ville.
73 Voir Annexe: Campagne de sensibilisation de l'opposition
74 Élue du Groupe des Verts
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Nous n'avions donc pas décidé de faire appel aux médias. C'est inconvénient des
associations qui ne peuvent pas vivre indépendamment des financements publics. »75
De plus, les élus de l'opposition à la Majorité plurielle ayant voté contre la DSP,
soit l'UDB, le GRG et l'URM, n'ont pas en charge la gestion de missions municipales
et n'ont pas été conviés à participer au Comité ad hoc d'élus municipaux et d'experts
ayant décidé du mode de gestion à privilégier suite à la mise en comparaison. Ces
élus de l'opposition n'ont alors pu qu'interagir au débat lors de la CCSPL, aux
réunions entre élus - dont notamment l'organisation de réunions informelles entre les
élus ayant voté contre la DSP - et au Conseil municipal. Or, régies par un code légal
et procédurale stricte, ces instances municipales ne sont pas considérées pour des
élus de l'opposition comme des lieux permettant le débat. Les élus municipaux contre
la DSP ont alors organisé des rencontres informelles pour établir ensemble une
stratégie d'action. Ces lacunes de démocratie directe locale sont renforcées par la
place que la Majorité plurielle lui accorde. En effet, la Majorité plurielle s'estime
avant tout être liée à un programme électoral. Ainsi, la prise de décision finale
revient aux élus et non à la population, ce qui peut souligner la faiblesse des moyens
d'action de la démocratie directe rennaise:
« Nous tenons donc compte de l'opposition, nous l'entendons et en tenons
compte lorsqu'elle s'exprime mais nous sommes en tant qu'élus dans un processus de
prise de décision municipale »76
Bien que les actions de démocratie directe n'ont pas amené à un changement de
position de la part de la Ville de Rennes, il faut néanmoins souligner que les actions
menées par les élus étant contre la DSP ont conduit la Ville à renforcer ses outils de
contrôle et les obligations du délégataire. Face aux nombreuses pressions des élus
contre la DSP, les élus municipaux sont parvenus à une renégociation du prix de l'eau
potable pour l'usager avec le délégataire jugée importante, à la prise de connaissance
détaillée de leur patrimoine suite à la réalisation d'une étude sur le patrimoine de la
Ville ou encore au renforcement des obligations du délégataire. Ainsi, les actions de
75 Ancien membre de la MCE et de la CCSPL
76 Adjointe municipale socialiste, chargée du processus consultatif et décisionnel
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démocratie directe menées par les élus municipaux contre la DSP peuvent être
considérées comme un « mi-échec mi-victoire », selon une conseillère municipale du
groupe des Verts. En effet, si ces actions n'ont pas modifié le choix de la DSP, elles
auront en revanche été écoutées par les élus municipaux ayant voté pour la DSP
puisque ceux-ci ont pu renforcer les obligations du délégataire.

B. De la prise de décision à aujourd'hui:
la représentation du rôle de l'élu
municipal
Sacralisée au sein d'un d'ensemble de processus institutionnels, la décision
fortement débattue du renouvellement du contrat d'affermage de la Ville de Rennes
avec Véolia eau pour le 1er janvier 2005 (1) a conduit plus globalement les élus
municipaux à s'interroger sur leur mission de Représentant du peuple (2).

1. La prise de décision du renouvellement du contrat
d'affermage avec Véolia eau
La prise de décision du renouvellement du contrat d'affermage est avant tout une
décision institutionnalisée et sacralisée (a) marquée par l'agenda politique municipal
(b).

a. Une prise de décision institutionnalisée et sacralisée au
Conseil municipal
La décision est habituellement la phase la plus valorisée puisqu'elle est
considérée comme l'apogée du travail politique et administratif. La décision est alors
synonyme d'action. Action résultant d'un choix libre et rationnel. C'est-à-dire, selon
Sfez, que les élus, seuls décideurs, s'appuient sur un système de préférences stables et
explicites, où toute alternative est connue et que les élus ont pour seule finalité de
trouver une solution optimale au problème posé. Or, comme cela a été démontré plus
haut, les élus municipaux rennais se sont divisés lors du processus consultatif sur le
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mode de gestion de l'eau potable à privilégier du fait des divergences des
représentations

individuelles

des

normes

devant

s'appliquer

aux

valeurs

fondamentales de l'eau potable.
Ainsi, si le Conseil municipal du 19 janvier 2004 relatif au renouvellement du
contrat d'affermage avec la société Véolia eau a été pendant 4 heures le lieu de débats
passionnés de la part des élus, il convient tout d'abord de souligner que le Conseil
municipal n'est qu'une mise en scène de la prise de décision. Les élus municipaux
ayant déjà œuvré en amont pour opter soit pour la régie soit pour la DSP. Le
décompte des voix pour ou contre la DSP a de même été effectué par la presse locale
avant même le CM dont le vote est paru « sans surprise »77. Or la presse locale laisse
transparaitre le CM ouvert au public comme un haut lieu de débats entre les groupes
politiques débouchant sur le vote à 37 voix contre 11 et 13 abstentions pour le
renouvellement du contrat d'affermage. Débats qui ont tenu en haleine le public
nombreux. Lieu de prise de décision institutionnalisée, le CM est apparu être un haut
lieu de débat démocratique où tout revirement était possible:
« Du monde plein à craquer dans l'espace réservé au public, des personnes
assistant au conseil derrière les portes: c'était la salle des grands soirs. Celle des
grandes joutes municipales comme naguère lors des débats sur le Triangle [...] »78
Cette mise en scène du débat démocratique permet comme l'indique Lucien Sfez,
dans son ouvrage Critique de la décision de 1981, aux citoyens de supporter le
monde, c'est-à-dire de donner l'illusion que la décision relève de la liberté et non de
variables rationnelles qui rendraient la vie insupportable. Ainsi bien que les débats
aient été fortement encadrés, le ton des discours prononcés par des élus municipaux a
permis de reconstruire les débats et l'illusion de la liberté.
Il convient, tout d'abord, de souligner que toutes les interventions ont été
marquées par un cadre procédural prédéfini. En effet, la première partie de la séance
du Conseil municipal a été ouverte par le Président du Conseil à savoir le Maire de
Rennes, E. Hervé. Une fois, le discours d'ouverture effectué, le Maire a alors donné
77 Article « Le marché de l'eau confié au privé », Ouest-France, le 20/01/04
78 Article « La salle des grands soirs », Ouest-France, le 20/01/04
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la parole à la conseillère municipale socialiste en charge du dossier régie / DSP.
Celle-ci a, dans la première partie de son discours, rappelé la démarche consultative
effectuée par la Ville avant, dans un deuxième temps, d'annoncer la décision prise par
le Comité ad hoc du renouvellement de contrat avec Véolia eau. Enfin, celle-ci a
présenté le contrat d'affermage devant être voté lors de ce même CM. Ainsi, dès
l'introduction des débats au CM, on peut observer que la prise de décision de la DSP
a déjà été réalisée et que le CM n'est là que pour ratifier par le vote cette décision
finale. Il ne s'agit donc pas d'un débat sur le choix du mode de gestion entre la régie
et la DSP. Suivant le projet de délibération annoncé par G. Hamon, la deuxième
partie du CM a pu être ouverte par le Maire par une prise de parole de chaque groupe
politique en fonction de l'importance croissante du nombre de membres de ces
groupes politiques. Cette prise de parole par les groupes politique est considérée dans
le processus institutionnel comme faisant partie intégrante du cadre démocratique,
c'est-à-dire où chacun a un droit à la parole. Une fois les discours effectués par les
élus municipaux, Monsieur le Maire a alors demandé à d'autres élus municipaux,
n'ayant pas assez de sièges pour prononcer un discours dans le second temps du
processus institutionnel, s'ils voulaient prendre la parole. La conseillère municipale
de l'UDB, et le conseiller municipal Merrien, de Rennes Métropole Écologie, ont
alors pu s'exprimer succinctement sur le sujet de la délibération. Tous les groupes
ayant alors été entendus, la démocratie prend forme. Tous ayant pu s'exprimer, le
Maire appelle donc, dans un dernier temps, les élus municipaux à voter de manière
éclairée par les arguments apportés par chacun des groupes politiques. Une fois le
vote effectué, le Maire annonce les résultats du vote municipal et le choix du
renouvellement de la DSP avec Véolia eau.
Encadrée par des règles procédurales précises et mises en œuvre par la figure du
Maire, la délibération du 19 janvier 2004 s'est attachée à reconstruire le processus
démocratique à travers la prise de parole par les élus municipaux. L'analyse des
discours laisse transparaitre une joute politique importante où les valeurs
fondamentales et les normes devant s'appliquer à la gestion de l'eau s'affrontent.
Chaque discours prononcé par les élus en appuyant la DSP ou la régie directe
cherche à montrer le meilleur système de gestion pour la Ville de Rennes, voire plus
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généralement pour la France dans son ensemble. Ainsi, les discours mettent en
exergue la dichotomie entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que Christian Le
Bart, dans La rhétorique du Maire entrepreneur, en 1992, nomme le mythe moral où
le bien triomphe sur le mal:
Le procédé « consiste à substituer au rapport de pouvoir entre divers acteurs une
vision éclaircie car moralisée et moralisante: aux jeux complexes des alliances, des
consensus partiels, on superpose la dichotomie simpliste entre deux blocs
monolithiques: le Bien (le Maire, la population locale, les alliés politiques) contre le
Mal (l'étranger, l'opposition). Ce schéma, très lisible, réalise une forte imputation:
l'efficacité de l'action du Maire n'a plus besoin de justification, ni même
d'explication: elle est une nécessité morale. »79
Bien que dans son ouvrage C. Le Bart mette en avant la figure du Maire et de ses
élus comme agents du bien et les opposants comme agents du mal, on peut souligner
dans le cadre de cette étude que tous les élus municipaux pour ou contre la DSP
cherchent, à travers des discours véhiculant des valeurs, à incarner le « bien ».
L'usage de valeurs relatives à l'eau dans leur discours permet ainsi aux élus
municipaux de faire adhérer les citoyens à leur positionnement politique sur le sujet.
Plusieurs procédés sont utilisés. On observe tout d'abord à la lecture des différents
discours des élus de nombreuses interpellations directes des élus entre eux pour
pointer du doigt les incohérences de leur raisonnement et faire adhérer la population
à leur position. Le discours des deux conseillers du groupe Union pour Rennes
Métropole peuvent en être l'illustration puisque bien que s'étant abstenu lors du vote,
le groupe URM cherche à se distinguer des deux grandes tendances s'affrontant à
savoir les élus pour et contre la DSP. Le groupe interpelle alors à la suite les deux
tendances. Le Président et premier conseiller du groupe à prendre la parole, souligne
d'abord ce qui lui semble être une faiblesse argumentative des Verts défendant une
gestion directe de l'eau potable: « Les Verts nous donnent de vagues explications
techniques, juridiques et financières. Du haut de leurs certitudes, ils en appellent à
'l'éthique', à 'l'humanisme', au '21 avril' ». Une fois distinguer de l'opposition à la
DSP, un deuxième conseiller du groupe URM, peut alors interpeller les élus de
79 p.70, édition Pedone
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Majorité plurielle allant voté pour la DSP pour souligner la faiblesse des moyens de
contrôle de la Ville sur la société Véolia. Faiblesse qui résulterait d'un non-débat sur
la question régie directe / DSP pour que les élus de la Majorité plurielle divisent pas
sur le sujet: « Non! Ce débat-là, M. Le Maire, vous ne l'avez pas voulu car,
assurément, il aurait mis en lumière de façon encore plus forte la profonde division
qui existe aujourd'hui dans votre Majorité ».
Les interpellations directes des élus entre eux ont été dédoublées de l'usage d'un
vocabulaire moralisateur fort qui a permis de maintenir la foule en haleine durant le
CM. Par exemple, la notion d'intérêt général a été utilisée tant par les élus favorables
à la DSP, comme par Monsieur le Maire, que par l'opposition, notamment par le
conseiller municipal du GRG. Guidés par cette volonté de trouver une solution
optimale de gestion pour les citoyens, les discours des élus municipaux usent de
nombreux mots dévalorisant les arguments tenus par les parties adverses: si la
conseillère socialiste chargée du processus parle de « 'fausses idées' voire des
arguments fallacieux », l'opposition à la DSP n'est pas en reste avec notamment le
conseiller de Rennes Métropole Écologie qui déclare « les fausses informations
évoquées par M. Massiot ». Basés sur des valeurs, les discours moralisateurs des élus
sont renforcés par l'usage d'un vocabulaire relevant du champ sémantique des
sentiments: la conseillère socialiste chargée du processus parle d'argumentaire fondé
sur « nos convictions ». Ce que le Président et conseiller du GRG trouve par ailleurs
« choquant[es] ». La conseillère municipale du groupe des Verts estime quant à elle
que la position des élus en faveur de la DSP a provoqué « une certaine surprise et
une déception ». Il est possible de multiplier les exemples présents dans les discours
des élus, mais ils suffisent à souligner l'intensité des débats des élus municipaux qui
ne s'accordent pas sur les normes à appliquer aux valeurs fondamentales de l'eau
potable. En effet, si l'usage de ce champ sémantique permet de faire adhérer les
citoyens dans leur positionnement, on peut aussi souligner que les discours se basent
sur une représentation personnelle de l'eau potable. Les débats sur le « secondary
aspect » de l'eau potable au CM se font en effet plus touchants car les élus se basent
sur une divergence d'interprétation du « near deep core » de l'eau potable. Enfin, la
prise de position de chaque élu a été parfois marquée par l'adoption d'attitudes
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symboliques. Ainsi, face au discours du conseiller municipal socialiste contre les
arguments et comportements des élus dits pro-régie, l'une des conseillère du groupe
des Vert a souligné son mécontentement par son départ de la salle des débats avant
d'y revenir deux minutes plus tard.
Tout est donc réuni pour souligner ce que C. Le Bart nomme le mythe épique
dans le même ouvrage, c'est-à-dire la présence d'une instance régulatrice et d'un
adversaire, l'usage d'un ton épique et le mythe politique du pouvoir de décision.
Paradoxalement, le triomphe des élus municipaux ayant voté pour la DSP ne fait pas
d'eux des héros puisque « le public nombreux hier soir [au CM], a montré à de
nombreuses reprises sa désapprobation du choix fait par la municipalité »80. Bien
que le scrutin eût été donné gagnant avant même le vote au CM de la DSP, le CM du
19 janvier 2004 a donc mis en scène tous les éléments des débats entamés lors du
processus consultatif de 2002 par la Ville de Rennes. Comme le démontre Sfez dans
Critique de la décision, la mise en scène de la décision permet d'attacher de manière
claire la responsabilité de la décision aux élus municipaux et de souligner les acteurs
qui détiennent le pouvoir de décision, à savoir dans le cadre de la gestion de l'eau
potable rennaise, les élus municipaux et non la société Véolia eau. Réglementé par
un cadre procédural précis, le CM a alors été perçu par les citoyens comme le lieu
démocratique de la Ville.

b. Une prise de décision marquée par l'agenda institutionnel
Les débats relatifs au mode de gestion de l'eau potable municipale sont, tout
d'abord, régulés par un agenda politique précis. En effet, la gestion de l'eau
municipale était anciennement sous un contrat d'affermage d'une durée de 16 ans
avec le délégataire Véolia Eau (ex SGE) et arrivait à terme le 31 décembre 2004. La
question de la gestion de l'eau au sein des débats politiques rennais n'est donc pas
apparue avant les élections municipales de 2001. En effet, lors de ces élections
municipales, les élus du groupe des Verts de la Majorité plurielle sont parvenus à
négocier l'intégration d'un processus de comparaison entre la DSP et la régie directe
de l'eau potable. Il faut alors attendre le 4 novembre 2002 pour que le CM de la Ville
80 Article « Le marché de l'eau confié au privé », Ouest-France, le 20/01/04
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lance le processus consultatif.
Le mode de gestion de l'eau potable se situe dans ce que Cobb et Elder nomment
« l'agenda institutionnel » puisque celui-ci est un problème spécifique, défini, précis
voir routinier. En effet, le service de gestion doit remplir un certain nombre de
normes établies par le Législateur. Les différents types de mode de gestion sont de
même définis par la Loi. La question de la gestion de l'eau potable rennaise était de
plus devenue routinière puisque le service avait toujours été délégué à Véolia sans
que ne soit mis en place un processus de réflexion sur les différents types de gestion
pouvant assurer un service optimal de l'eau potable. Ainsi, jusqu'au dernier
renouvellement de contrat, le dossier de l'eau potable était avant tout un dossier
technique où les élus municipaux s'attachaient à encadrer au mieux le contrat
d'affermage avec le délégataire. L'intégration dans le programme municipal d'un
processus de comparaison entre deux modes de gestion a alors constitué une
nouveauté dans cette mise à l'agenda qualifiée d'institutionnelle. Il n'en reste pas
moins que cette réflexion sur le mode de gestion de l'eau potable reste dans l'agenda
institutionnel puisque non seulement le processus consultatif mais aussi les mode de
gestion proposés par la Ville de Rennes sont encadrés par le Législateur.
En revanche, il semble opportun de revenir sur l'inscription dans l'agenda
institutionnel du processus de comparaison. La théorie de John Kingdon relative à la
fenêtre d'opportunité (« policy window ») est éclairante pour comprendre cette
inscription. La fenêtre d'opportunité peut se définir comme la conjoncture de trois
flux - les problèmes (« problem stream »), les politiques publiques (« policy
stream ») et la politique (« political stream ») - qui permettent à un problème
d'accéder à l'agenda. Lors du contrat d'affermage 1988-2004 entre la Ville et Véolia
eau, les élus municipaux ont tout d'abord détecté des anomalies avec notamment
l'importante part des frais de structure facturés par Véolia eau auprès des usagers.
Soit près de 27% dans la réponse de l'appel d'offre de Véolia eau pour le nouvean
contrat d'affermage 2004-2010 contre 3,5% envisagé avec une régie directe. Des
défaillances dans la réalisation du contrat par Véolia eau ont donc porté l'attention
des élus municipaux sur celui-ci. Ce qui correspond pour J. Kingdon au flux des
problèmes. Face à ces défaillances, les élus municipaux Vert, de l'UDB et du GRG,
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ont cherché des solutions d'actions publiques disponibles et alternatives à la DSP à
savoir la régie directe. Les élus socialistes, communistes, Vert et Rouge et de l'Union
pour Rennes ont quant à eux recherché des solutions de contrôle plus performant du
contrat d'affermage. Ce qui correspond au flux des politiques publiques. Enfin,
comme l'a souligné L. Le Nézert dans son mémoire, la place des élus municipaux du
groupe des Verts au sein de la Majorité plurielle était problématique puisque la
Majorité plurielle a seulement accepté le Groupe lors des élections municipales de
1995 lorsque la réélection d'Edmond Hervé était en question. Or, suite à la réélection
d'E. Hervé, les 2 élus Verts se sont retrouvés en minorité au sein de la Majorité
plurielle et leur pouvoir d'influence a été moindre. En plus de la place problématique
des Verts dans la Majorité plurielle rennaise, les nombreux scandales médiaticofinanciers, notamment avec le scandale de la SGE à Grenoble, ont attisé la méfiance
de l'opinion publique par rapport aux capacités des entreprises privées à gérer un
service public de gestion de l'eau potable. Méfiance relayée par deux groupes
politiques rennais de l'opposition: le GRG et l'UDB. Avec une opinion publique
défavorable à la gestion déléguée et à l'organisation de force politique, on observe
donc l'apparition du flux de la politique. On peut donc en déduire que les défaillances
du délégataire face aux clauses du contrat d'affermage rennais, la présence de
solutions alternatives à la DSP, la place problématique des Verts et des scandales
médiatico-financiers, ont permis aux Verts d'intégrer dans l'agenda politique le
processus de comparaison lors des élections municipales de 2001. Cette mise à
l'agenda du processus comparatif a été cadrée à partir de la fin du contrat d'affermage
avec Véolia eau le 31 décembre 2004. Le début du processus a commencé en 2002
soit le temps jugé nécessaire par les élus municipaux pour pouvoir procéder au
processus comparatif, à l'appel d'offre en parallèle et à un éventuel retour en régie.
A travers les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, on constate que la
question de la gestion de l'eau potable fait l'objet d'un traitement politique par les élus
municipaux seulement à partir de temps institutionnels et politiques forts: lors des
élections municipales, des commissions annuelles instaurées par le Législateur
relatives au bilan des activités du délégataire de l'année précédente ainsi qu'à la fin
du contrat d'affermage. Ainsi, à la question « Travaillez-vous actuellement avec des
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associations ou autres groupes citoyens sur la question du mode de gestion à
privilégier? », aucun élu municipal n'a répondu positivement. En revanche, ceux-ci
ont souligné le lien entre la mise en débat politique relative à la question DSP / régie
avec la fin de contrat d'affermage prévue en 2014:
« Sur le programme, pour le mandat. Pour le moment nous sommes dans des
discutions formelles car nous ne sommes pas encore dans le timing sur le sujet. »81
Les actions menées par les élus municipaux dans le cadre de la question DSP /
régie se limitent donc au temps institutionnels instaurés par le Législateur et à la date
de fin de contrat d'affermage. L'on se situe donc bien dans le cadre de cette étude
dans l'agenda institutionnel.

2. La prise de décision: tentative de définition des
contours du rôle de l'élu municipal
Face aux vifs débats durant les processus consultatif et décisionnel, les élus
municipaux ont effectué leur choix de gestion du service de l'eau potable par rapport
aux valeurs qu'ils attribuent à leur mission d'élu (a). A partir des valeurs qu'ils
attribuent à leur mission, on peut souligner un réajustement des enjeux idéologiques
nationaux aux problématiques locales (b).

a. Être le « Représentant du peuple »: les implications
Il est intéressant de noter que le déroulement des processus consultatif et
décisionnel relatif au mode de gestion de l'eau potable rennaise a été influencé par la
conception des élus de leur mission politique locale. La gestion de l'eau potable
municipale est, en effet un dossier important pour les élus puisque l'eau est non
seulement au cœur de l'organisation de la cité mais aussi parce que les
investissements financés par la municipalité sont colossaux. En 2008, par exemple
Véolia eau a effectué 3 686 429 euros de travaux dont 29 787 euros sa charge. Face
aux enjeux sociétaux du dossier, les notions de responsabilité politique, d'intérêt
81 Élu communiste chargé de la petite enfance
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général et de pédagogie envers les citoyens ont été au centre de la démarche des élus
municipaux rennais. Démarche qui est résumée en ces terme par l'ancien Maire de
Rennes, lors du CM du 19 janvier 2004:
« je voudrais préciser trois principes: tout d'abord,[...], j'ai toujours eu une
conduite rigoureuse, continue et conforme à l'intérêt général; deuxièmement, j'ai
toujours estimé que la démocratie n'est pas compatible avec la confusion et que la
suspiscion n'est pas un argument; troisièmement, avec les amis, j'ai toujours assuré
librement, dans le travail et dans l'honneur, nos responsabilités. »
Les élus municipaux de toute tendance politique se sont tout d'abord attachés à
défendre leurs idées et valeurs à partir du programme municipal pour lequel ils ont
été élus:
« La première chose c'est d'animer un contrat passé avec la population […]. La
première des responsabilités pour nous c'est d'aller au bout de ce contrat établi avec
la population pour une durée de 6 ans. C'est ce qui est fondamental. »82
Cet attachement a été englobé plus généralement dans la notion de responsabilité
politique des élus municipaux envers les usagers. Il est opportun de souligner dès
maintenant que les élus ne parlent plus « d'électeurs » mais « d'usagers » puisqu'ils se
considèrent comme les représentants de toutes la population rennaise. Ainsi, élus à
partir d'un programme municipal, les élus tentent de défendre leurs valeurs et idées.
Or, cette liaison des élus municipaux avec le programme municipal n'a pas été sans
difficulté pour tous les groupes politiques. Les groupes des Verts, de l'UDB et des
Radicaux de gauche se sont prononcé clairement pour un retour en régie directe sur
le sujet lors des élections municipales. Ainsi, leur prise de position n'a pas fait l'objet
de débats au sein de la population, des médias et des groupes d'élus. Il en va
autrement pour les Groupes socialiste, communiste, Vert et Rouge et de l'Union pour
Rennes Métropole. En effet, bien que le groupe URM soit idéologiquement en faveur
des partenariats public-privé, celui-ci s'est abstenu lors du vote au CM du 19 janvier
2004. Cette abstention provient tout d'abord du fait que le groupe URM a traité le
82 Élu communiste chargé de la petite enfance
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dossier de la gestion de l'eau potable comme un dossier uniquement technique et
financier et non idéologique. Or, après analyse du contrat d'affermage 2005-2015
proposé par la Ville de Rennes, les élus municipaux du groupe ont considéré
notamment que les moyens de contrôle de la Ville sur le délégataire n'étaient pas
assez performants. Face à ces faiblesses, le groupe URM s'est donc abstenu. Bien que
cette abstention n'ait pas été pointée du doigt par les médias comme une incohérence
avec leurs principes, il semble que les électeurs et membres du groupe ne sont pas
tous en accord avec la décision prise par leurs élus. Par exemple, la conseillère
municipale de l'URM interrogée dans le cadre de cette étude qui été en 2004 membre
du groupe et Responsable chez Véolia, ne comprend pas le choix effectué par les élus
du groupe. En effet, elle estime les contrôles instaurés par la Ville comme suffisants.
Il en va autrement pour les groupes socialiste, Vert et Rouge et communiste pour
qui leur position a fait l'objet de nombreux débats tant internes, entre les élus et les
membres, qu'externes, dans la presse et la population. L'intensité des débats
s'explique du fait que leur programme municipal indiquait la mise en place d'un
processus de comparaison régie directe / DSP à partir de critères établis à savoir le
meilleur coût qualité-prix, la continuité, les innovations et la réponse optimale aux
besoins des citoyens. Les débats ont été renforcés par les présupposés appliqués à ces
groupes de gauche à savoir la préférence aux services publics directement gérés par
les personnes publiques et non par des délégataires privés. Or, les résultats de la
comparaison entre la DSP et la régie ont montré une infériorité des coûts d'une régie
de 2,6% par rapport à une DSP par Véolia eau tout en soulignant de nombreux
risques et contraintes tels que le risque financier ou encore des moyens de garantir un
service de qualité aux usagers avec la mise en place ex nihilo d'une régie directe.
Face à l'absence de positionnement pré-défini dans le programme électoral, ces élus
ont tenté d'analyser les deux modes de gestion à partir des critères établis. Une fois
les critères transposés, ces élus ont considéré qu'ils prendraient un « risque
inconsidéré », selon le Conseiller municipal communiste chargé de l'eau et de
l'assainissement lors du CM du 19 janvier 2004, d'établir une régie directe alors que
des risques financiers et matériels étaient présents. Devant assurer la continuité et un
service de qualité aux citoyens à moindre coût, ces élus ont donc choisi de voter pour
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la DSP. La responsabilité de la gestion du service de l'eau potable relevant des élus
municipaux, ceux-ci ont préféré transférer le risque financier sur Véolia eau et
renforcer les clauses du contrat d'affermage pour proposer le meilleur service
possible aux citoyens. Ainsi, comme le souligne L. Le Nézert dans son mémoire, on
assiste à travers ce dossier à une définition de l'élu municipal comme devant prendre
en compte idéologie et capacité de gestion. En revanche, le dossier de l'eau potable
est un dossier idéologique mais aussi technique. Le travail des élus sur le sujet a été
la recherche d'un meilleur service public aux citoyens possible tout en respectant les
valeurs fondamentales attribuées à l'eau potable. L'élu se fait alors agent devant
joindre idéologie et applicabilité de celle-ci et il est impossible d'affirmer sur ce
dossier que:
« La notion de service public elle-même perd le sens en termes de réduction des
inégalités sociales de la période antérieure au profit d'une gestion en termes de
rigueur gestionnaire de rentabilité »83.
Face aux nombreux débats sur la position adoptée par certains élus municipaux,
ceux-ci estiment que leur mission est aussi d'expliquer aux citoyens les dossiers qu'ils
doivent traiter. Explications tant idéologiques que techniques. Le Conseiller
municipal socialiste chargé de l'eau à Rennes, définit le rôle de l'élu comme un
« transcodeur » devant faire le pont entre le monde de techniciens de l'eau potable et
le monde des citoyens:
« L'idée est qu'il y a un monde très technique avec des techniciens, un langage et
vocabulaire technique. De l'autre côté, il y a le citoyen lambda qui doit comprendre
le dossier. Entre-deux il y a le transcodeur, l'élu, qui n'est pas totalement technicien
mais qui sait retraduire en langage non technique ce qu'il se passe. Il faire ressortir
à grand traits les objectifs de la politique de l'eau ».
A l'inverse, l'élu doit être capable de retranscrire les attentes des citoyens auprès
du monde technique, à savoir par exemple la volonté d'une meilleure qualité de l'eau
potable consommée ou encore le développement d'une extraction et distribution de
83 Mémoire de L. Le Nézert, « La politique de l'eau potable à Rennes », 2004
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l'eau potable de manière plus environnementale. Pour cela, selon le Conseiller
socialiste en charge de l'eau et de l'assainissement, l'élu doit s'entourer d'un cabinet
administratif qui l'aide dans la réalisation des volontés de la population. Or, le
cabinet ne prenant pas la place de l'élu, l'élu est une personne, qui selon l'adjointe
socialiste à la Ville interrogée, doit être capable de trancher, de prendre une décision
politique. Une fois prise, l'élu doit donc soutenir et expliquer celle-ci auprès de la
population. Ce que l'Adjointe à la Ville estime avoir effectué à travers sa présence
notamment à de nombreuses réunions citoyennes comme lors de la réunion ATTAC
du 15 mai 2003. Une conseillère municipale du groupe UDB, complète la mission
pédagogique de l'élu en soulignant qu'il est aussi de leur devoir d'aller eux-même
vers les citoyens. En effet, la problématique de la gestion de l'eau potable est un
dossier technique qui engendre des investissements financiers municipaux colossaux.
Or, peu de citoyens ont demandé des rendez-vous avec les élus pour échanger sur ce
dossier hormis des universitaires ou des étudiants. Ainsi, les deux conseillères
municipale de l'UDB interrogées estiment que les élus municipaux rennais doivent
accroître les efforts de communication sur le sujet de la gestion de l'eau potable de la
Ville notamment avec un accès aux documents plus aisé. En effet, s'il est possible de
trouver le Rapport annuel de l'eau et de l'assainissement sur le site Internet de la
municipalité, les citoyens doivent en revanche aller directement à la Mairie pour
consulter sur place le contrat d'affermage ou autre document relatif à la gestion de
l'eau potable. De plus, il est souvent nécessaire d'obtenir l'accord préalable de la
municipalité pour pouvoir les consulter. Le citoyen doit donc faire face à des
procédures administratives et à des données techniques complexes. D'autant plus que
pour l'une des conseillère municipale de l'UDB la consultation de ces documents
reste opaque pour le citoyen lambda puisque très techniques. Il relève donc de la
compétence des élus d'améliorer leur travail de communication auprès des citoyens et
de les intéresser à ce sujet de la gestion de l'eau potable. L'Adjointe socialiste à la
Ville ajoute quant à elle que l'élu a pour mission de mettre en débat mais aussi de
poser les termes du débat.
Enfin, suite au processus consultatif et décisionnel relatif à la gestion de l'eau
potable, il semble opportun de souligner que la notion « d'intérêt général » a été au
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cœur de la démarche de tous les élus municipaux. Les différents groupes politiques
municipaux se targuant d'avoir travaillé sur le dossier de l'eau potable dans le but de
l'intérêt général, il est nécessaire de souligner tout d'abord que cette notion est une
notion subjective. L'ancien conseiller municipal communiste chargé de l'eau et de
l'assainissement, définit cette notion d'intérêt général en ces termes:
« L'intérêt général est une notion qui est définie à partir des critères que nous
pensons nous les plus valides. »
Ainsi, il semble plus utile ici d'analyser les conséquences de cette notion sur les
méthodes de travail adoptées par les élus. Comme cela a été évoqué, les élus
municipaux usent de la notion « d'usagers » pour traiter de ce dossier et non
« d'électeurs ». En effet, lors des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, les
élus municipaux ont tous souligné que leur mission était de représenter l'ensemble de
la population rennaise et non pas uniquement leurs électeurs. Ce qui n'est alors pas
sans conséquence dans le traitement des problématiques locales posées puisque les
élus doivent dépasser leurs intérêts individuels, et leurs considérations strictement
politiques pour représenter la population dans son ensemble:
« […] lorsque nous sommes élus nous sommes dans un parti mais aussi
représentants de la population. Nous sommes donc amenés à rencontrer l'ensemble
des gens constituant la population citoyenne et nous avons, sans doute, un point de
vue sur les problèmes différents. »84
Intérêt général, travail de pédagogie et responsabilité ont donc été au cœur de la
démarche de travail des élus municipaux lors de ce processus et encore actuellement
avec le contrôle annuel des travaux du délégataire à la CCSPL. Ces notions de la
mission de l'élu doivent, selon-eux, ramener les citoyens vers le politique et plus
précisément vers un regain d'intérêt pour les politiques publiques municipales. On
peut s'attacher à la définition des politiques publiques de J-C Thoenig, dans son
ouvrage Analyse des politiques publiques de 1985, comme un programme d'action
propre à une ou plusieurs autorités publiques. Ce regain d'intérêt pour les politiques
84 Ancien élu municipal communiste chargé de l'eau et de l'assainissement
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publiques municipales pouvant notamment se traduire comme une plus grande
implication des citoyens dans le processus consultatif ou encore comme
l'accroissement des demandes d'informations des citoyens aux élus sur un sujet. En
effet, les élus municipaux ont pu constater le désintéressement progressif de la
population vers les sujets traités par les élus de la municipalité. Par exemple, le
Conseiller municipal socialiste chargé de l'eau et de l'assainissement à Rennes n'a pas
rencontré depuis sa prise de fonction, en 2008, de citoyen sur le sujet hormis des
universitaires et des étudiants. Il en va de même pour les autres élus interrogés. Ainsi,
face à cette crise politique, les élus municipaux souhaitent faire de ce dossier de la
gestion de l'eau potable un sujet de réintégration du citoyen dans la sphère
démocratique. Cette réintégration doit passer, selon le Conseiller municipal
communiste chargé de la petite enfance, par une plus grande disponibilité des élus
municipaux auprès des citoyens. Une conseillère municipale de l'UDB complète ces
propos en invoquant la double obligation de l'élu municipal, c'est-à-dire de recevoir
et d'expliquer des sujets municipaux aux citoyens demandeurs mais aussi à contrario
d'aller vers les citoyens et de leurs expliquer un dossier municipal qui à première vue
ne les intéressent pas. Ce qui est notamment le cas de ce dossier puisque les élus ont
souligné que les citoyens étaient plus préoccupés par des questions comme le coût de
l'eau potable que par le choix du mode de gestion du service. Préoccupation du mode
de gestion qui est plus recentrée autour d'un noyau de citoyens politisés. Cette
volonté des élus est apparue dès le processus consultatif et a été vue comme un
moyen de remédier à la crise du « 21 avril », c'est-à-dire du passage de J-M. Le Pen
au deuxième tour des élections nationales, pour les élus du groupe des Verts:
« A Rennes, le dossier de l'eau nous est apparu comme une excellente occasion
de redonner confiance dans la politique, de montrer que des changements sont
possibles et qu'il est possible de reprendre le contrôle sur notre quotidien »85
Au cœur de l'organisation de la cité, les élus municipaux constatent enfin que le
regain d'intérêt des citoyens vers le politique se situe au plus petit échelon territorial
à savoir l'échelon municipal. Acteurs politiques accessibles à la population, les
citoyens accolent un certain nombre de valeurs aux élus, selon le Conseiller
85 Élue du Groupe des Verts, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
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municipal chargé de la petite enfance, dont la responsabilité et l'accomplissement
d'une mission dans le but de l'intérêt général. Les élus municipaux sont donc,
toujours selon ce même conseiller, « l'incarnation de la République ».

b. Des enjeux idéologiques nationaux adaptés au niveau local
Si le Législateur a fixé le cadre général de la politique publique municipale de
l'eau potable avec notamment les Lois relatives à l'eau du 16 décembre 1964 et du 3
janvier 1992, le choix du mode de gestion du service relève de la compétence des
élus municipaux. A travers l'institutionnalisation des lieux de débats, l'État
accompagne donc les élus municipaux et les citoyens, avec par exemple les
commissions consultatives, dans la prise de décision. Cette prise de décision au
niveau local a pour conséquence d'asseoir la légitimité de l'action des élus locaux à
travers des projets puisque le développement de la ville dépend directement des
politiques publiques adoptées par les élus. Le projet revoyant, selon Gilles Pinson 86, à
des situations dans lesquelles l'action collective est organisée autour de groupes
d'acteurs mobilisés par résoudre un problème. Le problème étant ici l'optimisation du
service de gestion de l'eau potable et les acteurs mobilisés se limitent principalement
aux élus municipaux et aux membres de la CCSPL. Or, la prise de décision au niveau
de l'échelon municipal a aussi pour conséquence non seulement de contraindre les
élus municipaux à adapter les grandes lignes politiques nationales de leur parti
d'appartenance au niveau local mais aussi à une professionnalisation croissante des
compétences requises pour administrer une ville.
Le processus consultatif et décisionnel relatif au mode de gestion de l'eau potable
rennaise a, en effet, englobé une partie technique importante provenant notamment
du fait de l'obligation de respecter des normes de consommation. Ainsi, afin de
mener à bien le processus, les élus municipaux rennais ont du s'appuyer de deux
cabinets de conseils et de la Direction des services à caractères industriel et
commercial de la Ville. La technicité du dossier a amené la Ville à organiser une
communication des données sur la régie et la DSP poussées à travers différentes
86« Gouverner les instruments, Le projet urbain comme instrument d'action publique », Chap 5, Presses de
Sciences Po, 2004
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institutions. La Commission spéciale de la délégation de service a été convoquée 5
fois par la Ville entre le 28 mars et le 5 décembre 2003, la CCSPL a siégé quant à
elle à six reprises entre le 4 décembre 2001 et le 17 décembre 2003 et un comité
d'expert ad hoc a été créé pour sélectionner le mode de gestion municipale. Enfin, il
faut ajouter à cela les réunions entre les élus et les explications du dossier apportées à
la population à travers des forums, etc. L'obligation pour les élus municipaux de
traiter ces dossiers très techniques les conduit donc à repenser leur rôle en terme
d'entrepreneur à travers ces institutions. Les notions de meilleur rapport qualité-prix
ou d'innovation lors du processus consultatif et

de

contrôle, négociation et

adaptation lors de la négociation du contrat d'affermage avec Véolia eau ont été mise
au cœur du processus consultatif et décisionnel. C. Le Bart, dans son ouvrage de
1992 « La rhétorique du maire entrepreneur », défini le Maire entrepreneur comme
un maire davantage préoccupé de créer un contexte favorable à de nouvelles
implantations industrielles que de maintenir le statu quo local. On peut étendre cette
définition à tous les élus municipaux sur le dossier de l'eau potable puisqu'ils ont, à
travers des outils techniques et idéologiques, tenté de choisir la meilleure gestion de
service possible. Or, cette obligation de mêler technique et idéologie n'est pas sans
conséquence dans la perception qu'ont les élus de leur mission et dans le choix et
déroulement des politiques publiques municipales. La Conseillère du groupe des
Verts interrogée dénonce les effets de cette transformation de l'élu municipal vers le
technicien ou le gestionnaire qui éclipse de plus en plus des prises de décisions les
valeurs politiques:
« […] l'idée de rentabilité des collectivités. C'est-à-dire l'idée de manager une
collectivité comme une entreprise avec des notions de « compétitivité »,
« rentabilité », « rayonnement », « image de marque » présentes dans de nombreux
discours de municipalités [...]. »
Comme le souligne dans le même ouvrage C. Le Bart, cette transformation du
rôle de l'élu n'est pas sans conséquence puisque la prise de décision au Conseil
municipal du 14 janvier 2004 conduit à la création d'un lien entre fonctionnement du
service et responsabilité politique. En effet, tout dysfonctionnement du service de
l'eau potable rennaise en DSP est imputé directement à la responsabilité des élus
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municipaux ayant voté pour la DSP. Imputation rendue plus difficile lorsque la
politique publique est transversale et non, comme ici, sur un dossier précisément
délimité. La tenue du Conseil municipal d'octobre 2009 peut en être l'illustration. La
question de l'augmentation du prix de l'eau dans la facturation aux usagers a été
invoquée par Véolia eau. Les élus municipaux ayant voté contre la DSP ont rejeté
cette hypothèse d'augmentation en pointant du doigt la responsabilité des élus ayant
voté pour la DSP. Ils ont de même demandé un retour en régie directe face à la
demande de Véolia. Ce à quoi les élus ayant voté pour la DSP ont rappelé le partage
collectif de cette responsabilité engendrée par le vote du 19 janvier 2004:
« Cette délégation de service publique, on l'a choisie. On ne va pas y revenir tous
les ans, a lancé Marc Hervé. [...]. Cette dichotomie entre public et privé ne tient pas.
En régie, nous aurions été obligés d'augmenter le prix de l'eau. Là au moins, les
risques financiers sont partagés. »87
Devant prendre une décision à partir d'un dossier technique, les élus municipaux
ont dû aménager leurs valeurs politiques aux conditions locales. Hormis le GRG qui
estime que l'eau est un bien public devant faire l'objet d'une gestion exclusivement
publique, avec la régie directe, les groupes politiques municipaux rennais ont tenté
de répondre à la question régie ou DSP en prenant en compte tous les éléments
techniques du dossier. Cela a alors amené les élus à mettre en adéquation les idées
politiques nationales de leur groupe avec les conditions réelles d'application à
Rennes. Ce qu'une conseillère municipale du groupe des Verts a qualifié lors de son
discours au Conseil municipale du 19 janvier 2004 de « penser globalement et agir
localement ». C'est-à-dire que les citoyens ne vont pas juger les élus sur leurs projets
mais sur leurs actes. Dans le cadre de la question de gestion du service soit par la
régie directe soit par la DSP, cette adaptation des valeurs politiques nationales au
niveau local a été le plus visible au sein du groupe communiste. En effet, bien que le
Parti communiste soit favorable à une nationalisation des services de gestion de l'eau
potable, le Groupe communiste rennais a voté pour la DSP. Cette dichotomie a été
justifiée par les élus communistes par l'obligation de prendre en compte différents
87 Élu socialiste chargé de l'eau et de l'assainissement, « Le prix de l'eau fait des vagues au Conseil »,
Ouest-France, le 7 octobre 2010.
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critères propres à chaque commune:
« Votre posture initiale vous fait considérer que, par principe, la régie assure
naturellement mieux cette mission que tout autre mode de gestion. […] Or, la
détermination du prix de l'eau n'est pas uniquement liée au choix du mode de
gestion: la qualité des eaux brutes, la proximité de la ressource, l'état des réseaux
sont, en autres, des paramètres tout aussi déterminants »88
On assiste donc à travers le cas du groupe communiste rennais à une adaptation
des lignes politiques nationales au niveau local. Ainsi, lorsque différents acteurs,
comme les élus ou les médias, soulignent les différents cas de villes françaises
retournant vers une régie directe de l'eau potable, comme à Paris ou à Grenoble, il est
impossible de transposer ces situations locales à la ville de Rennes. Bien que l'on
assiste actuellement à une remise en question de la place des multinationales dans la
gestion des services publiques de l'eau potable, il est impossible d'affirmer l'existence
d'un mouvement national. En revanche, le retour en régie des services de l'eau
potable municipale a pour corolaire d'étendre les processus de consultation relatif à la
DSP et à la régie dans différentes villes françaises. En Bretagne notamment, le
processus consultatif mis en place par la Ville a conduit d'autres villes bretonne à s'en
inspirer telle que Brest. La Ville de Rennes s'est donc à travers ces processus établie
comme une ville exemplaire pour les autres communes françaises. Les élus ayant
voté contre la DSP auraient préféré que le retour en régie à Rennes permettent aux
autres communes françaises sous DSP et n'ayant pas les outils nécessaires pour
contrôler le délégataire de suivre l'exemple rennais. Espoir qui a dû être avorté:
« Nous assumons ce soir une responsabilité politique et éthique qui va bien audelà des mur de notre ville. Nous sommes déçus! ».89

88 Eric Berroche, Président du groupe communiste rennais, article Réactions au dossier sur l'eau, L'élu
d'aujourd'hui, n°342, p.42
89 Élue municipale du groupe des Verts, extrait de discours au CM du 19 janvier 2004
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Conclusion
A travers l'analyse des interactions entre les élus municipaux sur le choix du
mode de gestion du service de l'eau potable rennaise et actuellement sur le contrôle
du respect du contrat d'affermage, on observe que les valeurs fondamentales et
normatives des élus influencent leur choix d'outils de gestion. En effet, selon les
normes que les élus attribuent à l'eau potable, ceux-ci ont été amenés entre 2002 et
2004 à se positionner pour une régie directe ou pour une DSP de l'eau potable. Les
différentes représentations de l'eau potable des élus municipaux ont alors été mises
en débat dans le cadre d'un processus consultatif et décisionnel organisé par la Ville
de Rennes. Débats qui ont aussi été influencés par la représentation par les élus de
leur mission politique. Considéré comme un véritable sujet politique car au cœur de
l'organisation de la cité, les élus municipaux recherchent actuellement différents
outils de communication sur le sujet pour intégrer davantage les citoyens au
processus consultatif et plus globalement pour leur donner un regain d'intérêt envers
les politiques publiques. La meilleure intégration du citoyen dans les politiques
publiques pourra se confirmer ou s'infirmer lors du prochain processus consultatif
programmé pour 2012.
Si les élus municipaux tentent à travers ce dossier de la gestion de l'eau potable
de réintégrer le citoyen rennais dans le processus consultatif, il est nécessaire de
souligner que les citoyens de 36 autres communes n'y participent pas. En effet, la
Ville des Rennes est productrice d'eau potable pour 36 communes alentours. Soit en
2008, avec la Ville de Rennes, 386 432 habitants bretons dépendant de la production
d'eau rennaise. Ces 37 communes - avec la Ville de Rennes - sont regroupées au sein
du Syndicat mixte de production d'eau potable du bassin-rennais ( SMPBR ), créé en
1992. La mission du SMPBR est double puisqu'il est chargé, d'une part, d'assurer la
reconquête de la qualité des ressources en eau et, d'autre part, d'assurer la production
d'eau à partir de nouveaux équipements et la création d'interconnexions de desserte.
Une troisième compétence est actuellement en train d'être déléguée au SMPBR: la
production de l'eau potable. Ainsi, la problématique de la gestion de l'eau rennaise est
en plein changement puisqu'en 2012 - 2014 les élus municipaux rennais n'auront plus
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à traiter la question de la production et de la distribution de l'eau potable mais
uniquement la distribution de celle-ci. De même, de nombreuses variables de la
gestion de l'eau potable rennaise relèvent du SMPBR et non plus de la Ville de
Rennes comme le coût de l'eau potable.
Ainsi, il serait intéressant d'élargir le cadre de cette étude aux interactions entre
les élus rennais et des 36 autres communes au sein du SMPBR. Cette analyse
pourrait s'effectuer dans un premier temps par une mise en comparaison des actions
menées par les élus rennais et celles menées par les élus municipaux des 36 autres
communes. Cette comparaison pourrait s'opérer à travers non seulement le SMPBR
mais aussi au niveau interne des municipalités comme au sein du Conseil municipal.
La multiplication des acteurs et des lieux de négociation et de décision rend alors
difficile de trouver un acteur dominant, c'est-à-dire un acteur pouvant imposer sa
vision de la distribution de l'eau potable. Il semblerait dès lors intéressant d'étudier
les interactions des élus municipaux siégeant au SMPBR à travers les réseaux
d'action publique, les « policy networks » théorisé par P. Hassenteufel. Un réseau
pouvant se définit comme « un ensemble d'acteurs individuels et collectifs
interdépendants insérés dans les rapports d'interactions plus ou moins stabilisés et
institutionnalisés. Cet ensemble d'acteurs produit des politiques publiques, à la fois
en terme d'élaboration mais également en terme de mise en œuvre »90.
De même, cette délégation de compétence de l'exploitation de la Ville de Rennes
vers le SMPBR, amène actuellement les élus municipaux rennais à repenser leur
mission politique. Le fait que la distribution de l'eau potable soit prochainement
déléguée au SMPBR rend la question de la participation citoyenne plus difficile. En
effet, les élus municipaux présents au SMPBR sont des élus désignés par les Conseils
municipaux des 37 communes. Ainsi, un nouvel échelon s'impose entre le citoyen et
le SMPBR:
« [...] la discussion la plus importante, celle de la production, sera décentrée. Ce
ne sera plus au niveau municipal mais au SMPBR, donc à un étage intermédiaire qui
n'est pas un étage de démocratie directe puisque c'est un syndicat mixte avec des
90 Hassenteufel P.; Sociologie politique: l'action publique; p.123
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délégués représentants des élus qui siègent en son sein. Le niveau de discussion n'est
plus le même et nous quittons le premier niveau de démocratie puisqu'il y a un étage
intermédiaire qui apparaît. »91
Les élus municipaux rennais ne sont pas souvent consultés sur le sujet de la
distribution de l'eau potable par les citoyens. Ainsi, les élus rennais doivent non
seulement rechercher différents outils pour développer un regain d'intérêt des
citoyens rennais vers ce dossier mais aussi la délégation de la compétence au
SMPBR. L'intégration du citoyen dans les politiques publiques sera donc plus
complexe avec la multiplication des échelons. La recherche par les élus d'une plus
grande implication des citoyens dans les instances consultatives pourrait être un
troisième axe d'étude.

91 Présidente et conseillère municipale du Groupe UDB
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