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I  ONG CONTRIBUTRICES 

Fondée en 2007, la Coalition Eau est un collectif de 30 ONG françaises engagées pour les droits humains 

à l’eau potable et à l’assainissement et pour la préservation et la gestion durable de l’eau, bien commun.  

Sont membres de la Coalition Eau :  

ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie ∙ Eau Sans Frontières 

International ∙ Experts Solidaires ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ 

Hydraulique Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Première Urgence 

Internationale ∙ Secours Catholique – Caritas France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau 

Europe ∙ Solidarités International ∙ Vision du Monde ∙ WECF ∙ Wikiwater. 

La Coalition Eau coordonne un groupe de travail sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement 

(DHEA) en France depuis 2012 qui réunit une vingtaine d’ONG avec pour objectifs : la reconnaissance 

des droits humains à l’eau et à l’assainissement en droit français ; l’accès abordable aux services d’eau 

et d’assainissement ; l’accès à des infrastructures d’eau et d’assainissement pour les populations non 

raccordées ; la redevabilité par les pouvoirs publics ; l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les Outre-

Mer. 

Les ONG du Groupe de Travail sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement sont :  

ACINA ∙ Action contre la Faim ∙ CNDH Romeurope ∙ Coordination Eau Bien Commun ∙ Croix Rouge 

française ∙ Emmaüs France ∙ Emmaüs International ∙ Fédération Nationale des Samus Sociaux ∙ France 

Libertés Gironde ∙ Human Dignity ∙ Initiatives Développement ∙ Kynarou ∙ Ligue des Droits de l’Homme ∙ 

Médecins du Monde ∙ Observatoire Terre Monde ∙ Rencontres Tsiganes ∙ Première Urgence 

Internationale ∙ Solidarités International ∙ Système B comme Bidonville ∙ UNICEF. 

Plus d’informations : www.coalition-eau.org 

http://www.coalition-eau.org/
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II  QUESTIONNEMENTS ET PROPOSITIONS  

1. CADRE ET OPPOSABILITE DES PROJETS DE TEXTE 

 Les projets d’ordonnance et de décret ne reconnaissent ni n’évoquent le droit à l’eau et à 

l’assainissement pourtant reconnus par les Nations unies. Dans ce contexte, dans quelle mesure 

les futurs articles L.3121-1-A et L.1312-1-B du Code de la Santé Publique (article 1 du projet 

d’ordonnance) seront opposables pour les personnes sans accès à l’eau ou ayant un accès 

insuffisant en France ? 

 

 Existe-t-il une étude d’impact de ces projets d’ordonnance et de décret ? Est-il possible de la 

consulter ? 

 

2. DIAGNOSTICS TERRITORIAUX 

 Les projets d’ordonnance et de décrets prévoient que les diagnostics territoriaux soient à la fois 

réalisés et mis en œuvre par les communes et leurs Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunal (EPCI). Or selon la Coalition Eau, il est primordial de prévoir des modalités 

d‘élaboration collégiale de ces diagnostics, ou a minima des modalités de contrôle concernant 

à la fois leur contenu et leur mise en œuvre. L’indépendance dans la réalisation du diagnostic 

sera déterminante pour garantir la mise en œuvre de mesures adaptées. 

En conséquence, nous suggérons d’apporter les précisions suivantes dans l'article 2 du projet 

d'ordonnance renvoyant au Code général des collectivités territoriales :   

« 4°Après l’article L.2224-7-1, il est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé : 

« Art. L.2224-7-2. 

I.- […] Ce diagnostic territorial est réalisé par les communes et leurs établissements publics de coopération, 

en consultation des acteurs associatifs et organisations de la société civile concernées, au plus tard le 1er 

janvier 2025. Il fait l’objet d’une mise à jour régulière, a minima tous les cinq ans. Toutefois, lorsque les 

communautés de communes deviennent compétentes en matière d’eau au 1er janvier 2026, elles réalisent 

ce diagnostic au plus tard pour le 1er janvier 2027. 

II. Les communes et leurs établissements publics de coopération arrêtent le projet de diagnostic territorial 

et le soumettent pour avis au représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le 

département donne son avis motivé dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Cet avis est réputé 

donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la saisine. Le diagnostic territorial, éventuellement 

modifié pour tenir compte de l’avis du représentant de l’Etat dans le département, est ensuite arrêté par 

les communes et leurs établissements publics de coopération. »     

 

 Par ailleurs, en l’absence d’indicateurs caractérisant la notion d’accès suffisant et adapté à l’eau 

potable, il est nécessaire que les collectivités définissent, en partenariat avec les acteurs 

associatifs et organisations de la société civile concernées, un référentiel commun permettant 

d’identifier les personnes sans accès ou ayant un accès limité. 

Dès lors, nous proposons d’ajouter la mention suivante dans l’article R.2224-5-4 du Code général 

des collectivités territoriales (article 2 du projet de décret)  

« : Art. R. 2224-5-4 – I 

En application du I de l’article L. 2224-7-2, la mission d’identification des personnes n’ayant pas un accès 

suffisant à l’eau destinée à la consommation humaine est mise en œuvre directement par les communes 

et leurs établissements publics de coopération ou par un ou plusieurs opérateurs mettant en œuvre des 

compétences techniques et sociales choisis par ces collectivités. 
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L'établissement de ce diagnostic territorial permet notamment de : 

« 1° Dénombrer et de localiser les personnes présentes sur leur territoire n’ayant pas un accès suffisant à 

l’eau destinée à la consommation humaine. Cette action est menée à partir des données d'observation du 

territoire disponibles et des expertises des acteurs locaux, et se base sur des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs permettant de définir la notion d’accès suffisant et adapté à l’eau potable. 

 

 Enfin, la mention de la prise en compte des « différences culturelles » entre les territoires issus 

de la directive européenne, si elle est pertinente dans le contexte européen, n’a pas sa place 

dans un contexte national. 

Dès lors, il conviendra de supprimer cette mention de l’article L.1321-1-B du CSP (’article 1er du 

projet d’ordonnance) qui dispose que : 

« Art. L.1321-1-B. -  I.- Les communes et leurs établissements publics de coopération, en tenant compte 

des perspectives et des réalités locales en matière de distribution d’eau, ainsi que des différents culturelles 

dans les usages de l’eau des différents publics, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou 

préserver l’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article L.1321-1-A.  

 

3. TEMPORALITE  

 Au regard du caractère essentiel de l’accès à l’eau, les délais mentionnées dans les projets 

d’ordonnance et de décret sont trop importants, notamment concernant la mise en œuvre des 

mesures permettant d’améliorer l’accès à l’eau des personnes n’y ayant pas accès, ou ayant un 

accès limité. En effet, l’article 2 du projet d’ordonnance (sur l’article L.2224-7-2. CGCT) précise 

que le diagnostic territorial sera réalisé par les communes et leurs établissements publics de 

coopération au plus tard le 1er janvier 2025. Or, l’urgence des besoins des personnes concernées 

plaide en faveur d’un premier diagnostic au plus tard le 1er janvier 2024. 

 

 L’article précité dispose également que le diagnostic territorial fera l’objet d’une mise à jour, a 

minima tous les cinq ans. Il existe une contradiction entre l’obligation d’information annuelle du 

public inscrite dans l’article 17 de la directive européenne et une mise à jour des diagnostics 

tous les 5 ans qui rendrait impossible l’information des publics non raccordés qui se trouveraient 

ainsi privés du droit à l’information dont bénéficient les autres personnes. Selon la Coalition Eau, 

la mise à jour de ce diagnostic devrait être annuelle. En effet, le nombre, les caractéristiques et 

les lieux de vie des personnes non raccordées ou ne bénéficiant pas d’un accès suffisant à l’eau 

peuvent changer très rapidement et nécessiter des mesures qui ne peuvent pas attendre 5 ans. 

Cette mise à jour annuelle est d’autant plus importante que le repérage des personnes 

concernées par un accès inexistant ou limité est une condition préalable à l’amélioration de leur 

accès à l’eau par les collectivités. 

Dès lors, nous proposons de modifier l’article L.2224-7-2 du Code général des collectivités 

territoriales (article 2 du projet d’ordonnance) comme suit :  

4°Après l’article L.2224-7-1, il est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé : 

« Art. L.2224-7-2. 

I.- […] 

Ce diagnostic territorial est réalisé par les communes et leurs établissements publics de coopération au 

plus tard le 1er janvier 2024. Il fait l’objet d’une mise à jour annuelle. Toutefois, lorsque les communautés 

de communes deviennent compétentes en matière d’eau au 1er janvier 2026, elles réalisent ce diagnostic 

au plus tard pour le 1er janvier 2027. 
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 En outre, il est prévu que les mesures issues du diagnostic territorial soient mises en œuvre au 

plus tard dans un délai de 3 ans après la réalisation de ce diagnostic. Ce délai est également 

trop long, au regard de l’urgence des besoins des personnes concernées, et défini de manière 

trop uniforme, sans tenir compte de ce qu’il est possible de faire sans investissement ni dispositif 

administratif lourd. La communication annuelle obligatoire des informations prévues à partir du 

1er janvier 2025 pourrait être avancée au 1er janvier 2024. 

Ces remarques ont pour conséquences la nécessaire modification de l’article L.2224-7-2 CGCT 

(dans l’article 2 du projet d’ordonnance) de la manière suivante:  

[…] 

2° la mise en œuvre, par tout moyen technique adapté à la situation et d’une manière qui soit 

proportionnée aux besoins des personnes concernées, des solutions qu’ils jugent nécessaires et appropriées 

au contexte local pour garantir, dans les conditions prévues à l’article L. 1321-1-A du code de la santé 

publique, l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine à tous, y compris aux groupes vulnérables 

et marginalisés, ainsi qu’à l’entretien des équipements installés. Selon les situations, ces solutions peuvent 

être pérennes ou provisoires et mobiliser des équipements fixes ou mobiles, Des solutions d’urgence sont 

mises en œuvre sans délai et les solutions qui nécessitent des investissements importants ou des dispositifs 

administratifs lourds sont mises en œuvre au plus tard deux ans après la réalisation du diagnostic territorial 

mentionné au I ;  

 

4. MODALITES DE FINANCEMENT 

 Il est indiqué que le coût des mesures est estimé à 85 milliards d’euros : quelle sera la ventilation 

de ces dépenses et comment sera mobilisé ce budget de 85 milliards d’euros ? 

 

 Quel mécanisme financier est prévu pour accompagner les collectivités à appliquer ces 

mesures ? Quelles sont les modalités financières et les prises en charge de mesures prévues ? 

 

 Sur le cas spécifique des territoires Outre-Mer, particulièrement concernés par les situations de 

non accès : quelle mobilisation spécifique de l’Etat est prévue, compte tenu du retard et de 

l’ampleur des problématiques d’accès et des difficultés rencontrées par les collectivités locales 

sur la mise en œuvre des compétences de distribution d’eau potable ? 

 

 Quelle garantie de l’État est prévue en matière de solidarité nationale pour éviter que la charge 

des mesures ne vienne peser très inégalement sur les communes et EPCI ? 

 

 Selon la Coalition Eau, les dispositions existantes en matière de compensation des transferts de 

charge de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements auxquelles renvoie l’article 

5 du projet d’ordonnance ne constituent pas une garantie de la compensation financière de 

l’extension de la compétence eau potable des communes et EPCI-FP, comme l’ont montré les 

nombreux exemples de transferts précédents de compétences. La note de présentation des 

projets de textes de transposition de la directive évalue le coût de cette extension de 

compétence « entre 53 et 85 millions d’euros par an pour l’ensemble du territoire métropolitain 

et ultramarin », hors mécanismes d’aide. Or, les suppressions de ressources fiscales, la perte de 

pouvoir de fixation des taux de certaines ressources fiscales, les limitations drastiques 

d’évolution des dépenses publiques imposées par l’État aux collectivités territoriales et aux EPCI-

FP sous peine de sanctions financières, la diminution des dotations de l’État, les augmentations 

de charges non compensées ou seulement partiellement (augmentation de la valeur du point 

d’indice pour la rémunération des agents publics, transferts de compétence, etc.) mettent ces 

collectivités et EPCI-FP dans une situation financière de plus en plus difficile et leur ôte des 

capacités d’investissement et d’action. Et la progression de l’inflation va encore l’aggraver, non 
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seulement via l’augmentation des coûts mais aussi via l’augmentation des besoins d’une 

population qui continue à croître et à vieillir et dont les difficultés vont également s’aggraver 

avec cette même inflation. 

 

 Afin de pallier ce problème, il serait utile de proposer d’affecter des ressources 

supplémentaires dédiées à un Fonds national, pour financer ou contribuer au financement 

de cette extension de compétence. 

 

5. INTERRUPTIONS DE SERVICE 

 L’article L.1321-1-B du Code de la Santé Publique (article 1 du projet d’ordonnance) exclut les 

« interruptions normales du service ». 

Quelles dispositions juridiques s’appliquent pour garantir l’accès à l’eau en cas d’« interruptions 

normales du service » ? 

 La pleine transposition de l’article 16 de la directive nécessite que les dispositions et mesures 

prises pour garantir l’accès à l’eau incluent aussi les interruptions fréquentes du service d’eau 

résultant d’infrastructures défaillantes. Cela ne doit pas conduire à une exclusion des mesures à 

prendre pour pallier les interruptions organisées du service d’eau, notamment dans les 

territoires d’Outre-Mer subissant des coupures régulières qui impactent une large part de la 

population de ces territoires. 

 

6. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCES A L’HYGIENE 

 La question de l’hygiène est insuffisamment présente dans les projets de textes actuels, et doit 

légitimement être davantage développée. En effet, si l’article 1 du projet d’ordonnance propose 

d’ajouter au Code de la santé publique un article L. 1321-1-A qui inclut « l’hygiène corporelle », 

« l’hygiène générale » et « la propreté de son domicile ou de son lieu de vie »1, le terme 

« hygiène » n’apparaît pas une seule fois dans le projet de décret et ce dernier n’évoque à aucun 

moment les équipements nécessaires à l’hygiène, tels que les bains-douches ou les douches 

mobiles. Cette question de l’accès à l’eau pour l’hygiène est d’autant plus importante que la 

grande majorité des eaux destinées à la consommation humaine sont utilisées, en France, à cet 

effet : 39 % pour les bains et les douches, 20 % pour les toilettes, 12 % pour le linge, 10 % pour 

la vaisselle, etc.2 

 Il est donc important de renforcer les dispositions concernant l’hygiène dans les projets de 

textes de transposition de la directive. 

A l’article 1er du projet d'ordonnance, nous proposons ainsi d’ajouter une mention à l'article 

L.1321-1-B du Code de la santé publique : 

« Art. L.1321-1-B. - I.- […] Ces mesures permettent de garantir à toutes personnes l’accès à de l’eau destinée 

à la consommation humaine et à l'hygiène corporelle qu’elles soient ou non raccordées au réseau public 

de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris pour les groupes vulnérables et 

marginalisés, sédentaires ou non, de manière inconditionnelle et abordable. » 

                                                      

1 L’article R1321-1 du Code de la santé publique qui définit les « eaux destinées à la consommation humaine », stipulait 

déjà qu’en font partie toutes les eaux destinées à l’ensemble des usages domestiques et quels que soient les moyens 

de fourniture de ces eaux. 

2 Centre d’information sur l’eau (CIEAU) : https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-

eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/  

https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/
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Dans l'article 2 du projet d'ordonnance renvoyant au Code général des collectivités territoriales, nous 

préconisons également d’insérer les mots suivants (issus de l’article R1321-1 du Code de la santé 

publique):  

« 4°Après l’article L.2224-7-1, il est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé : 

« Art. L.2224-7-2. 

I.- Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l’article L.1321-1-B du code de la santé publique 

visant à la satisfaction des besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine 

et à l'hygiène corporelle, les communes et leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter le 

département et le représentant de l’Etat dans le département, afin d’identifier sur leur territoire, les 

personnes n’ayant pas accès à l’eau potable, ou ayant un accès limité, ainsi que les raisons expliquant cet 

état de fait. 

[…] 

4° la mise en place et l’entretien des fontaines d’eau potable, des bains-douches, des douches mobiles, des 

citernes, des camions-citernes, des bateaux-citernes, des conteneurs et des autres équipements tels que 

prévus au titre de l’article L.2224-7-1 et permettant d'accéder à des eaux destinées à la consommation 

humaine dans les lieux publics » 

  

7. MAILLAGE DES INFRASTRUCTURES 

 Le maillage des infrastructures de fontaines publiques, permettant un accès gratuit et continu à 

l’eau, représente de fait une importance indéniable pour les personnes ne disposant pas d’accès 

à l’eau ou ayant un accès insuffisant, notamment pour les personnes non raccordées. Or, un 

quadrillage cohérent des fontaines publiques est nécessaire dans chaque commune au regard 

des conclusions du diagnostic territorial identifiant les personnes sans accès à l’eau ou ayant un 

accès limité. 

Nous proposons la modification de l’article L.2224-7-1 du Code général des collectivités 

territoriales (article 2 du projet d’ordonnance) de la manière qui suit : 

[…] 

3° L’article L.2224-7-1 est ainsi modifié : 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « potable » sont ajoutés les mots : « ainsi que les autres équipements 

nécessaires en application de l’article L.2224-7-2, lorsque cela est techniquement réalisable, d’une manière 

qui soit proportionnée et adaptée à la nécessité d’une telle mesure » ; 

 

En outre, nous proposons de préciser dans l'article 2 du projet d'ordonnance renvoyant au Code 

général des collectivités territoriales:   

« 4°Après l’article L.2224-7-1, il est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé : 

« Art. L.2224-7-2. 

[…] 

II.- Sur la base des informations recueillies au I, les communes et leurs établissements publics de 

coopération procèdent à : 

 […] 

 4° la mise en place, le fléchage dans l'espace public et l’entretien des fontaines d’eau potable et 

des autres équipements tels que prévus au titre de l’article L.2224-7-1 et permettant d'accéder à 

des eaux destinées à la consommation humaine dans les lieux publics; 
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Enfin, nous proposons d’ajouter dans l’article R.1321-1-A du Code de la santé publique (article 1 

du projet de décret) les mots suivants : 

« Art. R. 1321-1-A – Les mesures mises en œuvre pour permettre un accès suffisant à l’eau destinée à la 

consommation humaine ont pour objectif la fourniture inconditionnelle et abordable d’un volume minimal 

d’eau compris entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour au domicile ou lieu de vie des personnes 

ou, à défaut, en un point d’accès le plus proche possible selon les contraintes techniques, géographiques, 

topographiques et les servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés, sans jamais excéder 

500 mètres de distance avec le domicile ou le lieu de vie3. » 

 

 Il nous parait également de transférer la disposition sur la quantité d’eau minimale dans le projet 

d’ordonnance afin de correspondre aux termes du décret et de lui donner plus de force. 

Nous proposons ainsi la modification de l’article L.1321-1-A du Code de la santé publique (article 

1er du projet d’ordonnance) comme suit :  

« 1° Avant l’article L. 1321-1 sont insérés deux articles L.1321-1-A et L.1321-1-B ainsi rédigés : 

« Art. L.1321-1-A. -Toute personne physique a accès quotidiennement à son domicile ou à défaut à 

proximité de son domicile ou de son lieu de vie, à une quantité suffisante d’eau destinée à la 

consommation humaine d’un volume minimal compris entre 50 et 100 litres, pour son alimentation, sa 

boisson, son hygiène corporelle, pour l’hygiène générale et la propreté de son domicile ou de son lieu 

de vie. Le présent article s’applique sans préjudice du II de l’article L. 1321-1-B. » » 

 

 

 

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour 

l’eau bien commun.  

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie ∙ Eau 

Sans Frontières International ∙ Experts Solidaires ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique 

Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Première Urgence Internationale ∙ Secours Catholique – Caritas 

France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ Vision du Monde ∙ WECF ∙ Wikiwater 

 

 

                                                      

3 Standards internationaux humanitaires SPHERE : https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/ 

https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/

