
 

Convention avec le SDIS 

La Régie Eau de Valence autorise à titre gracieux, les services du SDIS (pompiers) à utiliser 
au niveau de l'aérodrome de Chabeuil, le trop plein d'eau qui arrive par les galeries de 
Chabeuil. 
L'eau de ces galeries ne sont pas utilisées par Eau de Valence en raison notamment de leur 
non mise en conformité sanitaire. Cette réserve permettra au SDIS de se constituer une 
réserve pour cas de force majeure. 

Adhésion à la médiation de l'eau 

Depuis Août 2015, par voix législative, la médiation comme mécanisme de règlement extra-
judiciaire des litiges à la consommation est généralisée. Il s'agit d'une personne physique ou 
morale inscrite sur la liste des médiateurs notifiés à la consommation européenne. 

La Régie Eau de Valence adhère à ce système. 

Les coordonnées du médiateur seront notifiées sur la facture de chaque consommateur. 
En complément, et afin d'éviter les recours payants au médiateur, la liste des associateurs de 
consommateurs sera également notifiée sur la facture afin d'apporter une aide au consommateur si 
besoin. 

Convention d'entente avec la ville de Bourg les Valence 

Dans le cadre d'un partenariat entre les deux villes, cette collaboration va permettre d'agir à 
une échelle plus pertinente pour une meilleure péréquation des coûts pour les usagers ainsi 
que la mise en commun des moyens et des compétences techniques de chacun. 

Mise en place d'un règlement intérieur 

Avec la reprise en interne de l'exploitation, auparavant sous-traitée, Eau de Valence dépasse 
les 20 employés ( 26 à ce jour) et donc doit mettre en place un règlement intérieur adéquat. 

Plan de travaux pour 2017 

Sans détailler ce plan, sachez de sérieux travaux de sécurisation des captages, réservoirs et 
châteaux d'eau sont programmés. Par ailleurs, le dossier d'appel d'offre pour la construction 
d'un nouveau château d'eau sur la plateau de Lautagne est en cours d'instruction. 

Rapport du comité d'évaluation du plan sur les actions des captages prioritaires 

Cette question est traitée dans le compte rendu du COPIL du 22 mars 2017 

 


