
http://ensemblepourtaninges.net

Le tarif  moyen de l’eau en Haute-
Savoie s’établit autour de 4 euros, 
deux fois moins qu’à Taninges. A 
Taninges, le m3 d’eau coûtait 3,39 
euros TTC en 2010, 5,1 euros 
TTC fi n 2015, il est passé à 8,03 
euros TTC dès avril 2016, soit 
une augmentation de +57% en un 
an et une multiplication par deux 
en 6 ans !

§
Le passé est le passé. Nous avons demandé que le conseil 
municipal  se prononce sur  “une aide aux ménages pour 
l’achat de dispositifs d’économie d’eau”. Une demande que 
nous avions faite aussi au CCAS (centre communal d’action so-
ciale) car suite à l’augmentation du prix de l’eau, le CCAS a reçu 
plusieurs demandes d’aides concernant spécifi quement l’impos-
sibilité de payer la facture d’eau. 

Il existe des solutions à la fois effi caces et peu coûteuses pour 
faire des économies d’eau et, comme la hausse des tarifs est la
conséquence des choix municipaux, il semble légitime que la commune accompagne les habitants 
pour s’équiper. Avec une enveloppe de 50 000 euros (100 fois moins que pour la retenue co-
linaire!), nous pouvons aisément équiper 1000 ménages.  Le fi nancement par des subventions 
de l’achat groupé de dispositifs d’économie d’eau pour les habitants du village est à la fois possible, 
réalisable rapidement et bénéfi que pour nous tous. Le magazine 60 millions de consommateurs a 
testé des douchettes à économie d’eau et du matériel d’économie d’eau sur les robinets et WC. Selon 
les conclusions du magazine, il est possible pour 4 personnes de réduire de 30 % la facture d’eau, 
soit 40 à 50 m3 d’eau économisée par an, à confort égal.

Si chaque ménage à Taninges (base insee 2015 de 1300 ménages) économisait seulement 20 
m3 d’eau par an, cela représenterait une économie totale de 26 000 m3. Au prix actuel, un rapide 
calcul montre qu’une dépense collective d’investissement de 50 000 euros générerait au 
minimum une économie totale de 208 000 euros dès la première année. On ne comprend pas 
pourquoi la mairie refuse d’avancer sur ce dossier.
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Eau et assainissement: on peut alléger la facture ! (suite de la page 4)

Route, travaux, manque de neige, solidarité 
avec les acteurs du Praz de Lys fragilisés

Fin décembre 2016, se tenait au Praz de Lys une réunion d’information concernant les travaux 
de la “Ravine”. L’accès au Praz de Lys est vital pour des acteurs économiques en diffi culté, il est 
fondamental pour les habitants et les familles qui vivent sur le plateau.
Etaient présents à cette réunion des élus jacquemards, des élus du département (M. Monteil, M. 
Mivel), des techniciens du conseil départemental (ex conseil général) et un public composé de pro-
priétaires, de résidents, d’acteurs économiques du Praz de Lys.

Après un état de la situation, la solution d’une galerie de 70m et 
l’élargissement de la route au niveau de la ravine a été présen-
tée. Il a été confi rmé que malgré les diffi cultés, la solution de 
secours est le col de la Ramaz ( avec éventuellement alternat  et 
fermeture de nuit en cas de risque d’avalanche important).

(suite en page 4)


