
RÉGIE DES EAUX 

En 2016, Montpellier Méditerranée Métropole baisse le prix de l’eau de 10% dans les treize 
communes où la Régie des Eaux prend l’eau potable en gestion directe au 1er janvier (1). Cette 

baisse apparaîtra dès la première facture de 2016, qui arrivera à partir du mois de mars. 

- 10 % 
sur le prix de l’eau !

L’économie s’élève en moyenne à 30 euros, 
sur une facture moyenne de 120 m3, pour les 
67 000 abonnés qui relèvent de la Régie des 
Eaux au 1er janvier. « 30 euros, c’est le prix 
d’une paire de chaussures au supermarché 
pour un enfant à la rentrée », estime René 
Revol, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué au service 
public de l’eau et de l’assainissement et 
président de la Régie des Eaux. 
Dans le détail, le prix du mètre cube d’eau se 
décompose entre les taxes fixées par l’État, 
le prix de l’assainissement des eaux usées, 
fixé par la Métropole sur ses 31 communes 
et celui de l’eau potable, fixé par la Régie 
des Eaux sur les 13 communes relevant de sa 
compétence (les 18 autres sont membres des 
syndicats mixtes de Garrigues Campagne ou 
du Bas Languedoc).

Un mode de gestion économe
Sur les 13 communes de la Régie, la baisse 
atteint les 10 % (voir infographie ci-contre). 
67 000 abonnés et 337 000 usagers sont 
concernés par ce bonus significatif : des 
locataires, des propriétaires occupants, 
mais aussi des propriétaires bailleurs et des 
syndics, qui pourront la répercuter sur les 
charges des locataires ou co-propriétaires.
« Ceci montre que la gestion directe 
du service de l ’eau, en régie, est 
économe. La Régie des Eaux prélève 
0,75 euro / m3 pour son fonctionnement, 
quand l’ancien délégataire privé prélevait 
1,19 euro / m3 », poursuit René Revol.  

« Au final, on multiplie par quatre la réserve 
qui servira aux investissements nécessaires 
pour sécuriser l’approvisionnement, rénover 
les réseaux, traquer les fuites... » 
« Une eau de qualité au juste prix, c’est 
l’engagement que nous avions pris il y a dix-
huit mois et que nous tenons aujourd’hui, en 
rendant du pouvoir d’achat aux citoyens :  

au total 6 millions d’euros par an », se félicite 
Philippe Saurel,  président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, qui a confié à René 
Revol la mise en place de cette régie.
Créée le 28 avril dernier, après le dépôt 
de son statut de régie à autonomie 
financière et personnalité morale, la Régie 
des Eaux a commencé l’exploitation 
du service de l’eau potable et de l’eau 
brute (pour les agriculteurs) au 1er janvier.  

86 salariés composent son effectif, qui a 
pris ses quartiers rue de Font Froide, au 
nord de Montpellier, dans des locaux loués 
à la Métropole, rénovés et agrandis dans 
une démarche éco-responsable (filière bois 
locale, économies d’énergie et d’eau).  

L’usager au cœur du service 
Pour l’année 2016, la Régie des Eaux s’est 
dotée d’un budget de 29 millions d’euros, dont 
près de 20 millions pour le fonctionnement 
et plus de 9 millions pour l’investissement. 
Dans le cadre de la convention d’objectifs 
qui la lie à la Métropole, elle mettra en œuvre 
une stratégie de gestion qui replace l’usager 
au cœur du service, protège la ressource et 
garantit l’accès à l’eau pour tous. 
Dotée d’un conseil d’administration 
composé d’élus locaux, de représentants 
du personnel, de personnalités qualifiées 
mais aussi d’associations d’usagers,  elle vise 
une gestion de l’eau plus transparente,  plus 
écologique et plus solidaire. 
Au chapitre des travaux, la Régie a d’ores 
et déjà décidé d’engager plusieurs 
chantiers importants du schéma directeur 
d’al imentation en eau potable : la 
réhabilitation de 14 réservoirs d’eau potable 
sur la période 2016-2022 (3,4 millions 
d’euros), le raccordement de Sussargues 
au captage de Fontbonne en raison de la 

surexploitation du captage de Garrigue 
basse (1,9 million d’euros), des travaux sur 
les réseaux afin de sécuriser l’alimentation en 
eau potable à Grabels et Saint-Brès... Autant 
d’investissements pour préserver l’avenir. 

(1) Montpellier, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, 
Montferrier-sur-Lez, Pérols, Prades-le-Lez, Saint-Brès, 
Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.

 COMMENT CONTACTER LA RÉGIE 

Par téléphone au 0 969 323 423
(prix d’un appel local)
joignable 24h/24 et 7j/7 

Sur regiedeseaux.montpellier3m.fr
Retrouvez les démarches en ligne (paiement, 
relevé de compteur, déménagement) grâce 
au nouvel identifiant qui a été transmis par 
courriel.

Au bureau d’accueil 
Hôtel de Métropole
50 place Zeus - Montpellier 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

0,76 e

1,15 e

1,29 e

Taxes perçues 
et fixées par l’État

EAU POTABLE 
En baisse de 11% 
sur les 13 communes en 
régie

ASSAINISSEMENT 
En baisse de 9%  
sur les 31 communes 
de la Métropole

Pour un foyer moyen :  
120 m3/an = 384 e 

LE PRIX DE L’EAU

Au total 3,20 e le m3 Une eau de 
qualité au juste prix 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée  
Métropole

79% des habitants de la Métropole boivent 
l’eau du robinet, dont 49% exclusivement, 

selon une enquête IRSTEA de 2013. 
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