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Cette brochure, consacrée aux politiques d’alimentation en
eau potable et d’assainissement des communes, a été réalisée avec le
concours de nombreux acteurs de terrain, et a pour ambition de fournir
aux élus locaux une série de réponses à trois questions :

l Qu’est-ce qu’une politique de l’eau pour une collectivité
territoriale ?
l Quels sont les moyens dont elle dispose pour mettre en
œuvre les objectifs de cette politique ?
l Comment peut-elle apprécier les résultats des décisions
qu’elle prend ?

L’eau est devenue en effet une préoccu ation majeure des
responsables locaux et des citoyens : la rareté ue aux période decf
sécheresse, les diverses formes de pollution, le coût élevé des investis-
sements à réaliser amènent à réfléchir sur les décisions prises ou à
prendre, et à gérer cette matière première avec plus d’efficacité.

Cette brochure n’est pas un nouveau guide pour la gestion
des services d’eau et d’assainissement. C’est un recueil d’outils de travail
ou de réflexion qui doit permettre au lecteur de mieux définir les objectifs

,’w à atteindre, de mieux connaître les moyens dont il dispose, et d’essayer
7 d’évaluer a riori ou a posteriori les résultats des décisions. II vise ainsi

à lui fournir es éléments méthodologiques nécessaires à une démarcheP
d’évaluation de politique publique au niveau local. Ce faisant, le
commissariat général du Plan entend favoriser la diffusion des pratiques
d’évaluation au niveau local conformément à la mission qui lui a été
assignée en ce domaine.

Ce fascicule est donc réalisé avec le souhait que les élus et
les a ents territoriaux des 36 763 communes de France puissent,
au-de à de la très grande diversité de situations, trouver des référencesB
utiles permettant de les guider dans cette démarche.

La ministre de l’Environnement
Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural Le commissaire au Plan

Ségolène ROYAL Jean-Pierre SOISSON Jean-Baptiste de FOUCAULD
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