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Gestion de l’eau : la rébellion des maires de l’Isère
Des élus de montagne qui s’improvisent fontainiers refusent le transfert aux intercommunalités

REPORTAGE
isère - envoyée spéciale

O
n appelle ça une queue
de renard », décrit le
maire. La racine de
fayard ou de sapin,

longue de 80 cm, ressemble à la
queue touffue d’un goupil. Serge 
Beschi l’exhibe comme un tro-
phée. Cet ancien mineur, élu de La
Motte-d’Aveillans, à 30 km au sud 
de Grenoble, l’a extraite il y a un
an d’une conduite du réseau d’ad-
duction qu’elle avait fini par obtu-
rer. Comme souvent quand il 
« chasse la queue de renard », il en 
est venu à bout avec son pic et sa 
pelle, en creusant le long d’un sen-
tier sous lequel passe une partie 
des 30 km du réseau qui dessert 
son bourg de 1 800 habitants.

Chaque lundi, Eric Balme, lui,
monte au réservoir d’eau potable 
de son village. Le maire de Saint-
Pierre-de-Méarotz, 140 habitants, 
en lisière du parc national des 
Ecrins, évalue la vitesse à laquelle 
l’eau que crache le gros tuyau rem-
plit son seau. Si le débit est faible, 
il actionne la vanne bleue pour 
alimenter le circuit avec une autre
source. Dans ce sud montagneux
de l’Isère, bon nombre de maires 
assurent ainsi tous les travaux du 
fontainier. Ces édiles se disent 
« attachés » à ces tâches comme à
un dernier pouvoir que leur con-
fère leur écharpe tricolore. Alors
quand le gouvernement pro-
gramme la fin prochaine du droit 
des maires, hérité de 1789, de 
veiller directement sur la distri-
bution de l’eau potable et l’assai-
nissement, ils se révoltent.

Réseaux d’eau « hors d’âge »

Mardi 30 janvier, l’Assemblée na-
tionale devrait voter en première 
lecture une proposition de loi dé-
posée par les députés LRM et Mo-
Dem qui prévoit le transfert de 
cette compétence aux commu-
nautés de communes (« com 
com ») au plus tard en 2026. Jus-
qu’à cette date, les maires qui siè-
gent en « com com » pourront 
s’opposer au transfert si 25 % des 
communes représentant 20 % de 
la population votent contre.

Le texte de loi transpose le com-
promis intervenu au sein d’un 
groupe de travail transpartisan
composé de seize sénateurs et dé-
putés piloté par Jacqueline Gou-
rault, ministre auprès du ministre

de l’intérieur. Parmi ces parle-
mentaires, les représentants des 
territoires ruraux et de montagne 
ont accepté l’échéance de 2026 
pour échapper au couperet de la 
loi NOTRe de 2015 qui prévoyait,
elle, le transfert de la compétence 
en 2020 quelle que soit la taille des
intercommunalités. Face à la 
bronca des maires ruraux, Emma-
nuel Macron a reporté l’échéance 
de 2026 uniquement pour les 
communautés de communes.

Mais ce délai n’est qu’un repli
tactique. Le chef de l’Etat espère 
qu’en laissant ces six ans supplé-
mentaires aux communautés de 
communes pour récupérer la ges-
tion de l’eau (197, soit 20 % l’exer-
cent déjà), elles regimberont 
moins à investir pour moderniser 
leurs équipements. Dans les cam-
pagnes, les réseaux d’eau sont sou-
vent « hors d’âge », explique le ca-
binet de Sébastien Lecornu, secré-
taire d’Etat auprès du ministre de 
la transition écologique. Au point 
que dans de nombreuses commu-
nes, un litre sur deux se perd dans 
la nature du fait des fuites.

Ni les villages isolés ni les mil-
liers de petits syndicats intercom-
munaux de gestion de l’eau n’ont 
la taille critique ou les reins assez 
solides pour engager les travaux. 
Il est donc impératif, estime le 
gouvernement, qu’ils transfèrent 
la compétence pour mutualiser 
leurs moyens. M. Macron a prévu 
d’organiser au printemps des assi-
ses nationales de l’eau consacrées 
à explorer des financements pu-
blics ou privés pour ces investisse-
ments. Le pari du gouvernement 
se heurte toutefois à la résistance
résolue de la plupart des édiles de 
la montagne. Bien que signataire 
de l’accord obtenu par Mme Gou-
rault, la présidente de l’Associa-
tion des élus de la montagne, Ma-
rie-Noëlle Battistel, critique le 
bien-fondé d’un tel transfert.

Comme la plupart des maires
montagnards de son départe-
ment, la députée (PS) de l’Isère ne 
s’attend à « aucune optimisation 
du service » aux habitants. « Nous 
ne sommes ni réacs ni bornés, ex-
plique Yann Souriau, maire de
Chichilianne, dans le Trièves, ter-
ritoire à l’est du Vercors. Nous
combattons l’environnementa-
lisme technocratique de ceux qui 
décident d’en haut, alors que notre 
gestion sur le terrain n’est pas
déconnante écologiquement et 
économiquement. »

Transférer la compétence à
l’échelon intercommunal entraî-
nerait « une perte de réactivité des 
élus sur le terrain », explique Fréde-
ric Aubert, maire de Tréminis, 
autre village du Trièves. Lorsque 
l’orage gronde raconte-t-il, « l’eau 
d’une de nos sources devient trou-
ble ». « Même à 3 heures du matin, 
je pars dans la montagne fermer la 
vanne pour éviter qu’une eau tur-
bide coule aux robinets », témoi-

gne Mathieu Guiguet, fontainier 
du village. Le jour où la commu-
nauté de communes du Triéves 
exercera la compétence, « nous 
aurons un technicien basé au siège 
de la “com com” au Monestier. Il 
mettra quarante minutes pour ve-
nir. Encore faudra-t-il qu’il entende 
la foudre… », ironise M. Aubert.

Aux critiques de l’exécutif con-
tre « l’incurie des élus qui laissent 
une dette cachée pour les généra-
tions futures en n’investissant pas 
dans les réseaux », les maires ob-
jectent qu’avoir des réseaux 
fuyards « n’est pas un gaspillage 
dès lors que l’eau est abondante et 
retourne dans le milieu naturel
sans le polluer ». Ils redoutent sur-
tout « une hausse du prix de l’eau 
pour les habitants ». Maire des 
Côtes-de-Corps, 70 habitants, 
Jean-François Trossero ne relâche 
jamais la surveillance de son ré-
seau. Remplacer ce bénévolat par 
un appel aux services de profes-
sionnels au niveau de la commu-

nauté de communes de la Ma-
theysine ferait passer, selon lui, le 
prix de l’eau de 1,50 euro à 6 euros
le mètre cube sur sa commune.

Réflexe « Manon des sources »

L’obligation de fixer à terme un 
prix unique de l’eau pour les 
44 communes de la « com com » 
de la Matheysine fait craindre à
son collègue Eric Balme une flam-
bée de la facture pour les habi-
tants de Saint-Pierre-de-Méarotz. 
Le forfait annuel du prix de l’eau 
de 40 euros serait multiplié par
dix, selon lui. En revanche, l’hosti-
lité au transfert est bien moindre
dans les communes de la plaine 
ou des fonds de vallée. Maire 
(LRM) d’Apprieu, à une trentaine 
de kilomètres au nord de Greno-
ble, Dominique Pallier se félicite
du passage tout récent à la « com 
com » de Bièvre Est. Gérer le déve-
loppement des réseaux au niveau 
des quatorze communes « nous 
donne les moyens de coordonner 

leur développement, souligne-t-il. 
Cela accompagne nos efforts pour 
densifier les centres-bourgs et évi-
ter le mitage périurbain ».

Députée (LRM) de l’Isère, Emilie
Chalas défend elle aussi l’intérêt 
du transfert. Rapporteuse de la
proposition de loi débattue
mardi, elle cite une étude de la di-
rection générale des collectivités
locales qui montre que « plus la
commune est petite, moins la con-
naissance de l’état des réseaux 
d’eau potable est bonne ». L’élue
macroniste n’en comprend pas 
moins le réflexe « Manon des sour-
ces » de certains maires qui vivent
comme un crève-cœur la fin de 
cette compétence. « Chez nous, 
l’attachement à l’eau vive, c’est ce-
lui dont parle Giono ! », s’en-
flamme le maire de Chichilianne.
Dans Rondeur des jours, l’écrivain 
exalte les fontainiers. Sans dire 
s’ils sont du pays de Trièves, où il a
vécu. Ou d’ailleurs. p

béatrice jérôme

Mineurs isolés : les départements font face à l’urgence
L’Observatoire national de l’action sociale relève que des solutions innovantes sont trouvées avec les moyens du bord

C’ est un dossier qui em-
poisonne les relations
entre les départements

et l’Etat. L’Assemblée des départe-
ments de France (ADF) a encore
réaffirmé, par la voix de son bu-
reau le 15 janvier, qu’elle refuse-
rait de contractualiser les pactes 
financiers proposés par le gou-
vernement tant qu’aucune ré-
ponse concrète ne serait apportée
quant à la prise en charge des mi-
neurs non accompagnés (MNA) 
et des allocations individuelles de
solidarité. Sur le premier point, 
le premier ministre, Edouard 
Philippe, attend les conclusions 
d’une mission d’expertise, qui de-
vrait rendre son rapport, com-
mandé pour la mi-décembre 2017,
dans la première quinzaine de fé-
vrier, avant d’annoncer un plan 
d’accompagnement.

Selon un rapport d’information
du Sénat déposé en juin 2017, le
nombre de mineurs non accom-
pagnés pris en charge par les 
conseils départementaux s’éta-
blissait à 13 000 fin 2016 et devait 
atteindre 25 000 fin 2017, pour un
coût total de 1,9 milliard d’euros. 

Dans la loi de finances pour 2018, 
132 millions d’euros ont été bud-
gétisés. Les départements sont 
débordés, les services saturés 
pour faire face à l’accueil, à l’éva-
luation et à la prise en charge de
ces mineurs étrangers, même si
leur nombre est sans commune 
mesure avec celui des popula-
tions accueillies dans d’autres 
pays comme l’Allemagne. Les as-
sociations dénoncent des condi-
tions « indignes ».

Pourtant, révèle une étude de
l’Observatoire national de l’action
sociale (ODAS) rendue publique 
lundi 29 janvier, nombre de dé-
partements, avec les moyens du 
bord, malgré les contraintes fi-
nancières, tentent de trouver des 
réponses adaptées et innovantes. 
« Ces départements se mettent à la 
hauteur du défi, assument leurs 
responsabilités de prise en charge
des MNA une fois qu’ils leur ont été
confiés », note Jean-Louis San-
chez, le délégué général de l’ODAS.

Les jeunes étrangers entrés sur
le territoire sans référent parental
font d’abord l’objet d’une évalua-
tion et d’une mise à l’abri pendant

la durée du processus. Ce n’est 
qu’une fois que leur minorité et 
leur isolement ont été avérés 
qu’ils sont confiés aux services de
l’aide sociale à l’enfance (ASE) du 
département ou d’un autre dé-
partement, au titre de la solidarité
territoriale, par le biais d’une or-
donnance de placement provi-
soire. La moitié, environ, des jeu-
nes évalués sont estimés majeurs 
et ne sont donc pas placés.

Pour les auteurs de l’étude, un
premier constat s’impose. Les
jeunes mineurs étrangers arrivés 
en France parfois au terme d’un 
périple éprouvant « n’ont pas for-

cément les mêmes besoins que le
public de la protection de l’en-
fance ». Ils appellent donc, pour 
une bonne part d’entre eux, une 
prise en charge spécifique cen-
trée sur l’insertion socioprofes-
sionnelle et l’accompagnement à 
l’intégration sociale. Et ce dans un
temps limité puisque ces jeunes 
MNA, arrivés pour la plupart 
entre 16 et 18 ans, vont basculer
rapidement dans la majorité.

« Volonté de bien faire »

Certains départements, dans l’ur-
gence, ont donc commencé à 
développer des modes d’héber-
gement spécifiquement dévolus
aux MNA. Aujourd’hui, selon
l’étude de l’ODAS, un tiers d’entre 
eux seraient ainsi hébergés dans 
des structures spécifiques, « avec 
une grande disparité selon les dé-
partements, de 10 % à 100 % ». Les 
autres sont en partie accueillis en
structure classique de l’ASE, « tou-
tefois, de trop nombreux jeunes 
sont encore logés en hôtel, en foyer
sans accompagnement, en centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale, ou sont parfois à la rue ».

Ces réponses spécifiques consis-
tent essentiellement en apparte-
ments partagés à deux, trois ou 
quatre jeunes, avec la mise en 
place de parcours de semi-auto-
nomie jusqu’à l’autonomie com-
plète et la sortie du dispositif. Le 
taux d’encadrement étant moins 
élevé qu’en structure classique, 
le coût est également moindre.
Commence également à se déve-
lopper l’accueil en familles béné-
voles, avec un dispositif de forma-
tion et d’accompagnement des fa-
milles. Le département le plus 
avancé dans ce domaine est la Loi-
re-Atlantique, où une vingtaine 
de familles sont mobilisées pour 
accueillir des MNA.

Pour M. Sanchez, cette étude,
encore parcellaire, montre « la vo-
lonté de bien faire des départe-
ments ». « Quand on parle des mi-
grants, on ne parle que des difficul-
tés, alors qu’il y a une zone de lu-
mière dont personne ne parle, 
insiste-t-il. L’urgence conduit à gé-
nérer du partenariat. Ce qu’il faut, 
maintenant, c’est transposer ces
bonnes pratiques. » p

patrick roger

Serge Beschi, maire de La Motte-d’Aveillans (Isère), ouvre la porte d’un citerneau, le 25 janvier. PABLO CHIGNARD/HANS LUCAS POUR « LE MONDE »
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JUSTICE
Yvan Colonna ne pourra 
pas être transféré 
en Corse
Le Conseil d’Etat a rejeté, 
lundi 29 janvier, un recours 
d’Yvan Colonna, condamné 
à la perpétuité pour l’assassi-
nat, en 1998, du préfet 
Claude Erignac, qui deman-
dait la levée de son inscrip-
tion sur le registre des 
« détenus particulièrement 
signalés ». Son avocat, Patrice 
Spinosi, a annoncé à l’AFP 
son intention de « saisir la 
Cour européenne des droits 
de l’homme ». Yvan Colonna 
est incarcéré, sous ce statut, 
à Arles (Bouches-du-Rhône), 
depuis 2003. – (AFP.)

INSÉCURITÉ
Plus de la moitié 
des femmes ne se 
sentent pas en sécurité 
dans les transports
Plus de la moitié des femmes 
(51 %) déclarent ressentir de 
l’insécurité lorsqu’elles em-
pruntent les transports en 
commun, selon une étude 
publiée mardi 30 janvier par 
l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses 
pénales. Cette proportion 
tombe à 38 % pour les hom-
mes et s’établit à 45 % pour 
l’ensemble des usagers. – (AFP.)
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