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LA SITUATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DES COMMUNES RURALES EN 1985

La distribution publique d’eau potable est un service communal. Sur un total de 36.400 com-
munes que compte la France métropolitaine, 34.400 sont classées.comme «communes rurales».
Elles couvrent plus de 80 % du territoire et rassemblent 38 % de la population nationale.

Un inventaire de l’alimentation en eau potable des communes rurales est réalisé tous les cinq
ans pour connaître l’état de la desserte et évaluer les investissements à réaliser à court ou
moyen terme. Ces inventaires sont complétés par des compte-rendus annuels de gestion qui
permettent de suivre les réalisations. L’évolution de ladistribution d’eau potable sur l’ensemble
du territoire est, par ailleurs, suivie grâce àdes enquêtes périodiques portant sur un échantillon
représentatif de collectivités distributrices.

Une synthèse des informations ainsi recueillies a été réalisée par la Direction de l’Espace Rural
et de la Forêt avec le concours de la 6ème  Section du Conseil Général du Génie Rural, des Eaux
et des Forêts et il a paru intéressant de la présenter à l’attention de tous ceux qui s’intéressent
aux services publics ruraux et aux équipements d’hygiène publique.

La situation de l’alimentation en eau potable des communes rurales en 1985 est décrite sous ses
divers aspects : les besoins, les ressources, la distribution, les investissements et leur finance-
ment.

L’image ainsi donnée ne rend qu’imparfaitement compte de l’extraordinaire diversité des situa-
tions locales, évoquée dans un chapitre final qui s’efforce de dégager quelques perspectives.

Le rôle du Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau dans la politique de
développement de l’espace rural mérite d’être souligné. En effet, ce fonds qui tire près de la
moitié de ses ressources d’une redevance sur les consommations d’eau distribuée dans toutes
les communes qu’elles soient urbaines ou rurales, est un instrument principal de la solidarité
nationale en faveur des collectivités rurales, il a pour objet de les aider à se doter de services
publics de distribution d’eau potable et d’assainissement dans des conditions économiques

,supportables  malgré les handicaps que constituent la faible densité de population et la faible
:taille des agglomérations.

Le bilan que l’on peut tirer de cette analyse de la situation actuelle de l’alimentation en eau
potable des communes rurales est contrasté. Des progrès considérables ont été accomplis mais
il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité d’un service public qui concerne près
de 33 millions d’habitants et qui reste l’un des principaux instruments de la politique de déve-
loppement des espaces ruraux.

P. COULBOIS
Directeur de l’Espace Rural et de la Forêt
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1 - LES BESOINS EN EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES

1 .l. Les besoins de la population permanente
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1.4. LYmportance  du service de distribution d’eau potable dans les communes
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1.6. Les progrès de la desserte en eau potable
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2.1. Les p,oints d’eau
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2.2. La protection des points d’eau
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