
 
   
 
 
 

Le 15 novembre 2021 
 
 

Madame la Maire, Monsieur le Maire, 
  
L’alimentation en eau potable de plus d’un million trois cent mille habitants du sud francilien dépend d’un ensemble 
d’usines de traitement et de conduites de transport d’eau potable dénommé Réseau Interconnecté du Sud Francilien 
(RISF), exploité par Eau du Sud Parisien, filiale du groupe Suez. 
 
Suez revendique encore aujourd’hui la propriété de certains de ces ouvrages, et tout particulièrement les usines, 
construits pour la plupart il y a plus d’une cinquantaine d’années avec le développement des villes nouvelles et 
largement amortis par plus de cinquante ans de factures d’eau payées par les habitants et les usagers du service. 
 
Le monopole privé d’alimentation des collectivités du sud francilien a déjà été épinglé par le Conseil de la Concurrence 
le 3 novembre 2005, dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’eau potable en Ile de France1, 
sans que cette situation n’ait évolué depuis. 
 
En 2016, avec la création des agglomérations et le transfert de la compétence eau et assainissement résultant de la loi 
NOTRE, puis en 2019 sous l’égide du Conseil départemental de l’Essonne, les intercommunalités dépendantes du RISF 
se sont réunies pour étudier les moyens de sortir de ce monopole de fait. 
Trois intercommunalités, Cœur d’Essonne, Grand Paris Sud et Val-d’Yerres Val-de-Seine, puis l’établissement public 
territorial Grand Orly Seine Bièvres, accompagnées par le Conseil départemental de l’Essonne ont engagé des 
discussions avec Suez en vue de l’appropriation publique des ouvrages. Elles ont ainsi délibéré, toutes à l’unanimité, sur 
le principe de création d’un syndicat mixte pour garantir le maintien de l’intégrité du RISF mais sans a priori sur le futur 
mode de gestion de ces futurs équipements publics.  
 
L’ensemble de ces collectivités représentent aujourd’hui 56% du volume vendu par Suez aux collectivités dépendantes 
du RISF et, par ailleurs, des discussions sont encore en cours avec deux autres intercommunalités : la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay et l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.  
 
Après une année d’échange avec l’entreprise Suez, nous tenons à vous informer des avancées obtenues. Si la 
compétence relève désormais des EPCI, il nous paraît essentiel de vous informer directement de cette démarche en 
votre qualité de Maire. Il est évidemment question du prix, de la qualité et de la préservation de cette ressource 
essentielle.  
 
D’abord, le principe de transfert de propriété du RISF au futur syndicat mixte est acquis, sous réserve d’en arrêter les 
conditions et de le différer au terme d’un nouveau contrat de fourniture d’eau en gros. 
 
Ensuite, il faut souligner que nous avons désormais obtenu de Suez une partie importante des informations sur le coût 
réel du service de fourniture en gros d’eau traitée. Il est avéré aujourd’hui que le coût moyen pondéré d’exploitation 
et d’investissement du RISF ramené aux volumes vendus s’inscrit dans une fourchette entre 43 et 46 centimes d’euro 
hors taxe par m3, soit loin des tarifs pratiqués par Suez dans les conventions d’achat en gros des collectivités du sud 
francilien. Il nous semble que ces données justifient ainsi pleinement notre démarche.  
 
La question de la valeur de cession du RISF fait évidemment l’objet de discussions : si nous nous basons sur la valeur 
nette comptable, Suez préfère se baser sur une « valeur de poursuite d’usage » des ouvrages pourtant largement 
amortis. 
 

                                                        
1 Décision 05-D-58 du 03 novembre 2005 du Conseil de la concurrence : 
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-relevees-dans-le-secteur-de-leau-potable-en-ile-de-
france  



C’est donc une étape décisive des négociations qui débutera d’ici à la fin de l’année 2021, concomitamment à la 
stabilisation de l’actionnariat et de la direction générale du « Nouveau Suez ». La baisse des conditions économiques de 
fourniture d’eau en gros qui en résultera sera d’autant plus conséquente que nous, élus et collectivités du sud francilien, 
serons nombreux à rejoindre l’initiative du syndicat mixte pour peser dans les discussions.  
 
Il aura en effet vocation à se substituer à la filiale Eau du Sud Parisien de Suez. Ainsi se construira un nouvel acteur public 
du service de l’eau potable en Île-de-France, à la bonne échelle, respectueux des attentes des territoires, maître des 
investissements essentiels, soucieux de la bonne coopération avec les autres acteurs publics régionaux pour éviter les 
investissements superflus et donner la priorité à la protection des ressources en eau. 
 
Il ne s’agit pas de contester le savoir-faire du secteur privé, sur lequel nous nous appuierons nécessairement, d’une 
manière ou d’une autre, pour continuer à opérer ce service public de l’eau, mais de confier la gestion de ce bien commun 
essentiel aux garants de l’intérêt général que nous sommes toutes et tous, représentants élus de nos habitants.  
 
Nous sommes convaincus que seule cette maîtrise publique permettra une vision à long terme de cette ressource qui 
tend à se raréfier dans les années à venir. La nécessaire transition écologique dans la gestion de notre eau potable est 
compatible avec la préservation du pouvoir d’achat de nos populations. Ce sont les deux missions que nous fixerons à 
ce futur syndicat de production et de transport de l’eau potable.  
 
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien pour le succès de cette initiative.  
  
Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire ou Monsieur le Maire, l’expression de nos plus sincères salutations.  
 
 

François DUROVRAY 
Président du Conseil départemental de l’Essonne, 
Président de la communauté d’agglomération  
Val-d’Yerres Val-de-Seine 
 
 
 
 

Michel BISSON 
Président de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Maire de Lieusaint 
 

Éric BRAIVE 
Président de Cœur d’Essonne agglomération, 

   Maire de Leuville-sur-Orge 
 

 
 
 

Michel LEPRÊTRE 
   Président de l’établissement public territorial 
   Grand Orly Seine Bièvre 

 

Avec le soutien de :  
 

- Fatah AGGOUNE, premier conseiller délégué de l’ETP 12, Président de la régie des Eaux de la Seine et de la 
Bièvre, premier adjoint à la Maire de Gentilly  

- Stéphane BEAUDET, Maire d’Évry-Courcouronnes, Président délégué de Grand Paris Sud 
- Pierre BELL-LLOCH, conseiller délégué de l’EPT 12 en charge de l’eau, Maire de Vitry-sur-Seine 
- Romain COLAS, Vice-Président de Val-d’Yerres Val-de-Seine chargé du développement durable et des 

finances, Maire de Boussy-Saint-Antoine 
- Guy GEOFFROY, Maire de Combs-la-Ville, Président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne 
- Véronique MAYEUR, Vice-Président de Cœur d’Essonne agglomération chargée de l’eau potable, Maire de 

Breuillet 
- Philippe RIO, Vice-Président de Grand Paris Sud chargé du développement durable, du cycle de l’eau, de la 

biodiversité et de la production d’énergie, Maire de Grigny 
 

 
 



Destinataires :  
 
Monsieur le Maire d’Arpajon, Christian Béraud 
Monsieur le Maire d’Avrainville, Philippe Le Fol 
Madame la Maire de Ballainvilliers, Stéphanie Gueu-Viguier 
Monsieur le Maire de Boissy-Saint-Léger, Régis Charbonnier 
Monsieur le Maire de Bondoufle, Jean Hartz 
Monsieur le Maire de Bonneuil-sur-Marne, Denis Oztorun 
Monsieur le Maire de Boussy-Saint-Antoine, Romain Colas 
Monsieur le Maire de Brétigny-sur-Orge, Nicolas Méary  
Madame la Maire de Breuillet, Véronique Mayeur 
Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert, Jean Laviolette 
Monsieur le Maire de Brunoy, Bruno Gallier 
Monsieur le Maire de Bruyères-le-Chatel, Thierry Rouyer 
Monsieur le Maire de Bures-sur-Yvette, Jean-François Vigier 
Monsieur le Maire de Cesson, Olivier Chaplet 
Monsieur le Maire de Champlan, Christian Leclerc 
Madame la Maire de Cheptainville, Kim Delmotte 
Madame la Maire de Chilly-Mazarin, Rafika Rezgui 
Monsieur le Maire de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy 
Monsieur le Maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou 
Monsieur le Maire de Créteil, Laurent Cathala 
Monsieur le Maire de Crosne, Michaël Damiati 
Monsieur le Maire de Draveil, Richard Privat 
Monsieur le Maire d’Égly, Edouard Matt 
Monsieur le Maire d’Épinay-sous-Sénart, Damien Allouch 
Madame la Maire d’Épinay-sur-Orge, Muriel Dorland 
Madame la Maire d’Étiolles, Amalia Duriez 
Monsieur le Maire d’Évry-Courcouronnes, Stéphane Beaudet 
Monsieur le Maire de Fleury-Mérogis, Olivier Corzani 
Monsieur le Maire de Gif-sur-Yvette, Michel Bournat 
Madame la Maire de Gometz-le-Chatel, Lucie Sellem 
Monsieur le Maire de Grigny, Philippe Rio 
Monsieur le Maire de Guibeville, Michel Collet 
Madame la Maire de La Norville, Fabienne Leguicher 
Monsieur le Maire de La Ville-du-Bois, Jean-Pierre Meur 
Madame la Maire du Coudray-Montceaux, Aurélie Gros 
Monsieur le Maire du Plessis-Pâté, Sylvain Tanguy 
Monsieur le Maire des Ulis, Clovis Cassan 
Monsieur le Maire de Leuville-sur-Orge, Eric Braive 
Monsieur le Maire de Lieusaint, Michel Bisson 
Madame la Maire de Limeil-Brévannes, Françoise Lecoufle 
Monsieur le Maire de Linas, Christian Lardière 
Monsieur le Maire de Lisses, Michel Souloumiac 
Madame la Maire de Longjumeau, Sandrine Gelot 
Monsieur le Maire de Longpont-sur-Orge, Alain Lamour 
Monsieur le Maire de Mandres les Roses, Yves Thoreau 
Monsieur le Maire de Marcoussis, Olivier Thomas 
Monsieur le Maire de Marolles-en-Brie, Alphonse Boye 
Monsieur le Maire de Marolles-en-Hurepoix, Georges Joubert 
Madame la Maire de Moissy-Cramayel, Line Magne 
Madame la Maire de Montgeron, Sylvie Carillon 
Monsieur le Maire de Montlhéry, Claude Pons 
Madame la Maire de Morangis, Brigitte Vermillet  
Madame la Maire de Morsang-sur-Orge, Marianne Duranton 
Monsieur le Maire de Morsang-sur-Seine, Olivier Perrin  
Monsieur le Maire de Nandy, René Réthoré 



Monsieur le Maire de Noiseau, Yvan Femel 
Monsieur le Maire de Nozay, Didier Perrier  
Monsieur le Maire d’Ollainville, Jean-Michel Giraudeau 
Madame la Maire d’Ormesson-sur-Marne, Marie-Christine Ségui 
Monsieur le Maire d’Orsay, David Ros 
Madame la Maire de Paray-Vieille-Poste, Nathalie Lallier  
Monsieur le Maire de Périgny, Arnaud Védie 
Madame la Maire de Quincy-sous-Sénart, Christine Garnier 
Monsieur le Maire de Réau, Alain Auzet 
Monsieur le Maire de Ris-Orangis, Stéphane Raffalli 
Monsieur le Maire de Saclay, Michel Senot 
Monsieur le Maire de Saint-Aubin, Pierre-Alexandre Mouret 
Monsieur le Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon, Norbert Santin 
Monsieur le Maire de Saint-Germain-lès-Corbeil, Yann Pétel 
Madame la Maire de Saint-Michel-sur-Orge, Sophie Rigault 
Monsieur le Maire de Saint-Pierre-du-Perray, Dominique Verots 
Monsieur le Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Frédéric Petitta 
Monsieur le Maire de Saintry-sur-Seine, Patrick Rauscher 
Monsieur le Maire de Santeny, Vincent Bedu 
Monsieur le Maire de Saulx-les-Chartreux, Stéphane Bazile 
Madame la Maire de Savigny-le-Temple, Marie-Line Pichery 
Monsieur le Maire de Savigny-sur-Orge, Jean-Marc Defrémont 
Monsieur le Maire de Soisy-sur-Seine, Jean-Baptiste Rousseau 
Madame la Maire de Sucy-en-Brie, Marie-Carole Ciuntu 
Monsieur le Maire de Tigery, Germain Dupont 
Monsieur le Maire de Valenton, Metin Yavuz 
Monsieur le Maire de Vauhallan, Bernard Gleize 
Monsieur le Maire de Vert-Saint-Denis, Eric Bareille 
Monsieur le Maire de Vigneux-sur-Seine, Thomas Chazal 
Monsieur le Maire de Villabé, Karl Dirat 
Monsieur le Maire de Villebon-sur-Yvette, Dominique Fontenaille 
Monsieur le Maire de Villecresnes, Patrick Farcy  
Monsieur le Maire de Villejust, Igor Trickovski 
Monsieur le Maire de Villemoisson-sur-Orge, François Cholley 
Monsieur le Maire de Villeneuve-Saint-Georges, Philippe Gaudin 
Monsieur le Maire de Villiers-le-Bacle, Guillaume Valois 
Monsieur le Maire de Villiers-sur-Orge, Gilles Fraysse 
Monsieur le Maire de Viry-Chatillon, Jean-Marie Vilain 
Monsieur le Maire de Yerres, Olivier Clodong 
 
 


