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Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Saint-Avé
Meucon a voté une nouvelle grille tarifaire
pour l’eau potable. Applicable depuis le 1er
janvier 2015, elle permet à plus de 90 %
des abonnés de voir leur facture d’eau
potable baisser.

Un prix plus juste
La nouvelle tarification de l’eau
prévoit un prix progressif selon
votre consommation. Favorable aux
petits consommateurs, cette tarification vise un usage responsable, en
encourageant les économies d’eau.
Concrètement, moins vous consommez
et

moins le prix au m3 est élevé.

Qu’est-ce-que ça change po

ur moi ?

Pour avoir une idée, voici une estimation des économies réalisées sur la
part en eau potable de votre facture en fonction de la composition de
votre foyer :
1 personne par foyer

Consommation annuelle

45 m3

Avant, vous payiez 160 € / an
Maintenant, vous payez 134 € / an

26 €

Soit une économie de

3 - 4 personnes par foyer

2 personnes par foyer

Consommation annuelle

80 m3

Avant, vous payiez 227 € / an
Maintenant, vous payez 207 € / an

20 €

Soit une économie de

5 personnes par foyer

Une action de solidarité
Cette
nouvelle
politique
tarifaire
intègre une contribution du SIAEP au
Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL), dispositif accordant des aides aux
ménages en difficulté.

90%

des abonnés voient
leur facture diminuer

Consommation annuelle

120 m3

Avant, vous payiez 303 € / an
Maintenant, vous payez 294 € / an
Soit une économie de

9€

Consommation annuelle

150 m3

Avant, vous payiez 360 € / an
Maintenant, vous payez 359 € / an
Soit une économie de

1€

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de www.saint-ave.fr
(rubrique Saint-Avé pratique / Eau et assainissement) et www.meucon.fr
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