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Des Assises
en eaux troubles
Elles avaient été annoncées par Emmanuel Macron à l'occasion du
100e Congrès des maires de France, qui s’est tenu en novembre 2017
à Paris. Les Assises de l’eau ont aujourd'hui atteint leur rythme de croisière. Ministres, parlementaires, élus locaux, associations de consommateurs ou encore de professionnels de l'eau… Tous sont dans le
grand bain, depuis le 24 avril, pour essayer de trouver de nouveaux
leviers de financements destinés à « colmater les brèches » de réseaux
d’eau potable et d’assainissement hexagonaux vieillissants. Dévoilés le 31 mai dernier, les résultats d’une consultation lancée le 2 mai
auprès de 2 500 élus de collectivités indiquaient que 64 % d’entre
eux souhaitaient un meilleur accompagnement de l’État dans ce
domaine et une simplification des procédures.
Les premières conclusions des Assises de l’eau sont attendues pour
le 17 juillet prochain. Aucune fuite n'est à signaler… A fortiori de
source ministérielle, le capitaine Hulot – qui ne brille pas particulièrement par son activisme sur ce dossier – ayant confié la barre à son
second, Sébastien Lecornu. Pourtant, la mer est courroucée. À défaut
d'une « marée populaire », une vague de mécontentements venue
des territoires pourrait déferler, et risquer, non pas de tout emporter sur son passage, mais de faire tanguer un peu plus les relations,
déjà loin d'être au beau fixe, entre eux et l’État. « Quels que soient
les beaux discours, les Assises feront “pschitt” si l’État ne revient pas
sur la ponction des budgets des agences de l'eau », a confié Martial
Saddier à l'une de nos journalistes. Et le député et président du comité
de bassin Rhône-Méditerranée d'avertir : « Si aucune solution ne se
dégage in fine, je ne m'interdirai pas, avec d'autres présidents de
comités de bassin, de quitter la table. »
Le gouvernement maintiendra-t-il le cap dans le tumulte causé par ses
réformes ? Rien n'est moins sûr. Face aux remous, des signes d'accalmie
pourraient bien être envoyés aux premiers concernés dans le cadre
du projet de loi de finances 2019. À commencer par la suppression
du désormais fameux - et très contesté - « plafond mordant » actuellement âprement débattue. Une autre piste consisterait à reporter
d'une année l'entrée en vigueur des XIes programmes des agences de
l’eau, qui devaient initialement courir de 2019 à 2024, afin d’y intégrer
les premières conclusions des Assises. Une idée sans doute louable
pour éviter, d’une part, que les agences ne prennent l’eau et, d’autre
part, que les Assises ne se résument à un coup d'épée dans l'eau.
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