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En tant que Président de la Régie des Eaux du 
Pays Brignolais, j’ai l’honneur d’impulser une 
nouvelle dynamique qui conduira notre ville à 
délivrer un meilleur service aux usagers.
Cette responsabilité nécessite un engagement 
de tous les instants envers les citoyens car 
l’Eau est un Bien inaliénable de l’Humanité et 
fait partie du patrimoine commun de la 
Nation. En créant cette Régie, nous avons fait 
le choix de la qualité, de la sécurité et de 
l’efficacité. 

Le choix de la qualité tout d’abord car la Régie 
nous permet de rendre un meilleur service 
aux usagers en réalisant les investissements 
nécessaires à la continuité du service public, 
qu’il s’agisse du renforcement, du remplace-
ment ou de l’extension des réseaux. 

Le choix de la sécurité ensuite sur deux 
aspects fondamentaux. D’une part, en réali-
sant des investissements prioritaires qui 
visent à protéger nos ressources en eau par la 
mise en place de périmètres de protection 
autours des sources ; et d’autre part, en 
préservant le droit pour tous à bénéficier 
sereinement de ces ressources par le contrôle 
du prix de l’eau en réinvestissant les recettes 
dans l’entretien de notre patrimoine. 

Le choix de l’efficacité enfin car la Régie 
dispose désormais des moyens et des compé-
tences qui permettent d’administrer 
l’exploitation et les investissements de façon 
coordonnée. Il s’agit là d’une condition sine 
qua non pour vous apporter un service 
complet, opérationnel et qui anticipe les 
évolutions à venir.

Qualité, sécurité et efficacité, c’est la devise 
pour l’Eau d’aujourd’hui à Brignoles.

Jean BROQUIER,
Président de la Régie des Eaux du Pays Brignolais

compétente sous l’autorité d’un 
Directeur expérimenté.

C’était un engagement envers 
les citoyens, c’est désormais 
chose faite. Nous avons fait le 
choix de l’avenir.
Deux points essentiels méritent 
également une attention 
particulière. D’une part, il 
s’agissait pour la Commune de 
se réapproprier son patrimoine 
car nos réseaux d’eau et 
d’assainissement vieillissants 
nécessitaient d’être rénovés ; 
d’autre part, en tant que 
Puissance publique, nous nous 
devions de maîtriser l’évolution 
du prix de l’eau avec un contrôle 
direct. 

Certes, il nous faudra du temps 
pour rattraper le retard 
accumulé mais c’est avec 
détermination que nous 
commençons d’ores et déjà à 
tout mettre en œuvre afin 
d’améliorer le rendement de la 
distribution de l’eau potable 
avec pour objectif de passer de 
63% à près de 70% d’ici 3 ans. 
Notre ambition est ainsi d’en 
finir à moyen terme avec ces 
pertes coûteuses en eau, que 
cela soit sur un plan financier ou 
écologique.

Claude GILARDO,
Maire de Brignoles
 

La ville de Brignoles s’est 
longuement interrogée afin de 
choisir le meilleur mode de 
gestion pour gérer ses 
ressources en eau. Nous avions 
le choix entre la délégation de 
service à une entreprise privée 
ou le retour à une régie publique 
garante de l’intérêt général. 
Après plusieurs études et 
simulations prospectives, le 
choix de la Régie publique s’est 
avéré le plus pertinent. Pour 
diriger cet établissement public, 
le conseil d’administration que 
j’ai mis en place, composé 
d’élus et d’usagers, a accordé 
toute sa confiance en élisant 
Jean Broquier comme 
Président. Sa prise de 
responsabilité est accompagnée 
par la nomination d’une équipe 

Edito
Qualité, sécurité, efficacité ! 

Le choix d’une Régie pour mieux gérer
l’Eau et l’Assainissement 

Le mot du Maire
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L’actualité de la Régie
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Notre Identité 
Nouvel acteur sur le territoire, la Régie des Eaux du Pays Brignolais doit pouvoir être facilement identifiable et recon-
nue par les usagers. 
Aussi, pour incarner cette naissance, nous avons souhaité la doter d’un logotype, d’une signature et d’une charte 
graphique qui se déploieront progressivement sur l’ensemble des supports de communication. 

l’eau d’aujourd’hui

Notre Signature

Informations Pratiques

« L’eau d’aujourd’hui »… parce que la bonne gestion de 
l’eau se prévoit aujourd’hui pour demain !

Une signature simple insistant sur l’essentiel : l’eau.

Une notion de temps mettant en avant la volonté de 
changement et de modernité de la Régie des Eaux du 
Pays Brignolais.

Une formule courte visant à être facilement retenue. 

Adresse actuelle 
Régie des Eaux
du Pays Brignolais 
Hôtel de Ville 
83 170 Brignoles 

Contact 
E-mail : eaux@brignoles.fr 
Tél. 04 98 05 30 50
Fax. 04 98 05 30 59 

Ouverture des 
nouveaux locaux le 
1er octobre 2011 
Cours de la Liberté 
83 170 Brignoles  
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Notre Logo
Un trio de gouttes d’eau stylisées et entrecroisées qui 
symbolisent la diversité des enjeux : l’eau, 
l’environnement et le territoire. 
Un code couleur lumineux et dynamique et une police 
de caractère impactante qui ancrent la Régie dans la 
modernité. 
Des formes arrondies exprimant la convivialité, la 
proximité et la protection de la ressource. 

 Le bleu pour l’eau             Le vert pour l’engagement environnemental             Le violet pour la prune de Brignoles !


