
 

Les fontaines publiques sur notre territoire 
 Qui d’entre nous savaient que les fontaines monumentales de Valence sont au nombre de 
14 ? 
Et qui savait que la Régie Eau de Valence en assure l’entretien régulier par un contrat passé avec la 
Ville de Valence ? 
Un nouveau contrat vient d’être passé avec Valence Romans Agglo pour assurer également 
l’entretien des 4 fontaines existant dans son patrimoine : Bourg de Péage 1, Bourg les Valence 2, 
Saint Marcel 1. 
Pour l’ensemble de ce travail d’entretien, Eau de Valence fait intervenir une entreprise d’insertion. 
Les investissements restent à la charge des collectivités publiques. 
 
Entretien des appareils de défense à incendie 
 La ville de Valence, qui a la compétence pour la « défense extérieure contre l’incendie » dans 
sa globalité, confie à Eau de Valence l’exploitation, l’entretien et la maintenance des hydrants ( les 
bornes incendie pour faire court). 
640 hydrants sont disposés sur l’ensemble de la ville, et depuis peu, la ville a arrêté le puisage d’eau 
sur ces bornes pour ces propres besoins, et mis en place des bornes à carte spécifiques pour 
permettre aux usagers ( notamment des entreprises) de grosses prises d’eau quand besoin. 
Par ailleurs une campagne de communication sera mise en place sur l’interdiction de faire des 
puisages sur les hydrants. 
 
Entente intercommunale avec Bourg les Valence. 
 Depuis mars 2016, Eau de Valence assure la gestion du service clientèle de Bourg les 
Valence ; à savoir : la relève des compteurs d’eau, la gestion du service clientèle, la facturation des 
abonnés et le recouvrement de ces factures. 
Il s’agit d’un parc de 7 559 abonnés pour un volume facturé de 1 065 411 m3. En contre partie Bourg 
les Valence acquitte à Eau de Valence un redevance annuelle de 64 263,55 euros. 
 
Communication 
 Eau de Valence fait un beau travail de communication grand public, notamment en direction 
des enfants avec la mise à disposition des enseignants d’une mallette pédagogique sur l’ensemble de 
la chaîne de l’eau. Une visite de l’espace naturel Mauboule aménagé, par les scolaires est en 
réflexion. 
 
Bilan de l’année 2016 :  quelques rappels de l’ensemble du système 
 L’approvisionnement est assuré par 4 ressources, dont une en secours ; 
Mauboule pour 62% avec une eau de bonne qualité puisée dans la nappe d’accompagnement du 
Rhône 
Les Couleures pour 18%, avec une eau de qualité moyenne montrant la présence significative de 
nitrates et de pesticides. Elle est donc engagée dans une démarche de « captage prioritaire » 
Les Gonnards pour les derniers 20%, avec une eau d’excellente qualité puisée dans la nappe 
préservée de la molasse. 
Thabor qui présente une eau de médiocre qualité avec des nitrates parfois en limite de norme. Cette 
ressource ne vient donc qu’en secours de3 autres si besoin. 
La qualité de l’eau à Valence est assurée pour tous par le mélange de ces 3 ressources bien sur ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le stockage est assuré dans 4 réservoirs ; à savoir Lautagne, Thabor, Blazy et les Châteaux d’eau de 
Valence-Le-Haut, pour une capacité totale de stockage de 17 800 m3. A partir de là, 296km de 
canalisation alimentent 22 165 abonnés. 
L’eau distribuée est conforme est conforme à la réglementation et ces données ont été confirmées 
lors de la grande enquête que nous avons mené à UFC sur la portabilité de l’eau au sortir des 
robinets. 
Les volumes distribués baissent en 2016, et c’est une bonne chose qui montre aussi bien la 
modification des particuliers quand à leur consommation personnelle qu’une meilleure efficience 
dans la gestion générale des équipements et donc de cette ressource. La consommation moyenne 
par habitant est de 165 l/j. 
 
Le prix de l’eau reste stable à 1,62 euro le litre TTC 

  

 


