
Le projet de production 
départementale de l'eau potable 
porté par le Conseil 
Départemental

Il s'agit d'un projet de transfert de compétence de la production de
l'eau potable  à l'échelle  du  département.

Argument :

- Produire plus d'eau avec une structure plus puissante.

 Observations critiques 

- Les bureaux d'étude retenus pour concevoir le projet sont des
filiales de VEOLIA et consorts.
- Il sera nécessaire d'investir dans les interconnexions entre les
réseaux : ceux-ci sont déjà des passoires, qu'en sera-t-il en
augmentant le linéaire au lieu d'investir dans le renouvellement
ou  l'entretien de l'existant ?
- Augmenter le maillage du  réseau  signifie augmenter le stockage.
De plus, l'eau se transporte difficilement et sera l'objet de
traitements préventifs  ou curatifs supplémentaires.
- Le mode de gestion de la structure n'est pas précisé : SPL,  régie ?

- Ce projet d'interconnexion signifie des pompes de relevage
supplémentaires, ce qui implique une surconsommation
énergétique.
- Ce projet éloignera encore davantage les citoyens des instances
de décision. Ils perdraient alors tout contrôle local sur la gestion
de la  ressource
- Les élus vont se décharger de leurs responsabilités ( voir
l'exemple de fonctionnement du SPANC66)
 
- Quand on mise sur la technique pour résoudre les problèmes par
le haut, cela signifie d'une certaine manière que l'on a renoncé à
faire de la politique au sens premier du terme au profit d'un
« pragmatisme » politicien  de court terme.

- Ce qui nous manque cruellement c'est justement une vision
inscrite dans le temps long.

- Mutualiser d'accord mais au niveau horizontal et non vertical
l'eau est une ressource locale, sa gestion doit demeurer locale  si
l'on veut concevoir une gestion  durable de l'eau. Le local est la
condition d'un lien  étroit entre l' Homme et le milieu naturel. Il
faut retrouver une échelle de gestion à hauteur de l' humain, en
conséquence relocalisée inscrite dans une gestion globale du
territoire mutualisant les moyens et et les savoirs.



- Ce projet est une réponse aux besoins sans aucune remise en
cause de la politique de flux migratoire, sans reconsidération des
consommations croissantes et des usages, etc  comme si tout cela
était une fatalité.

Nous avons noté aussi que les étapes de construction de ce projet
aboutissaient aux dates des prochaines échéances électorales
municipales et  cantonales…..

Pour  servir l'objectif de mobilisation des collectivités autour de  ce
projet, le conseiller départemental en charge de la Commission
Eau a sollicité l'appui des  associations. Un courrier nous a été
adressé à cet effet. Voici la réponse que nous avons apportée :

Voici, ci-dessus notre réponse suite à la demande du Conseil
départemental de nous engager à soutenir leur projet.

 Vendredi 20 juillet 2018

A l'attention de Monsieur Nicolas GARCIA
Conseiller Départemental 
Président de la Commission Eau

Monsieur GARCIA,

Notre dernier courriel  vous a apporté réponse à votre invitation
pour participer à une réunion  au cours de laquelle vous compter
présenter  e projet du Conseil Général concernant une production
de l'eau potable en régie au niveau  départemental. Nous avons
décliné cette invitation par contre nous sommes intéressés pour
prendre connaissance  du projet écrit. A la lecture de celui-ci, le
point de vue de l'association sera rendu publiquement.
Face à cela, vous nous dites  ne pas comprendre notre position .

Nous pensons que la collaboration que vous nous proposez n'est
pas conciliable avec les finalités de notre association citoyenne.

Nous considérons que la fonction d'une association comme la
nôtre qui dispose d'une parole indépendante et libre de tout
pouvoir politique est précieux et fondamental. Cette
indépendance est l'expression d'un contre-pouvoir citoyen pour
nourrir une démocratie vivante dont nous avons besoin. Les élus
ne sont pas accoutumés à ce genre de rapports sociaux. Ils sont
davantage habitués à traiter avec des associations soumises à
des subventions accordées par ces mêmes politiques. Nous
considérons que cela nuit à la vie démocratique et  donne crédit à
une conception  du mandat  de l'élu  considéré comme l'octroi
d'un blanc-seing. Dans  ce contexte, les associations perdent tout
leur capacité de pouvoir  critique.



  Vous nous dites, en reprenant les propos de votre dernier
courriel, «  nous avons besoins de tous et notamment les
associations d’usagers pour « convaincre » les élus » 

Vous nous proposez de nous associer au pouvoir politique en
place, en l'occurrence, le Conseil Général en place, pour mener
campagne auprès des élus en soutenant votre projet – politique-
offrant  en cela notre caution morale. Le rôle d'une association, à
notre avis comme précédemment  développé n'est pas d'offrir une
fonction de «  marche-pied » aux élus  en place.

Dans un autre registre, afin d'établir un parallèle sur les
principes de fonctionnements politiques, nous pouvons mesurer
les effets pervers  du concept de partenariat public-privé  dans le
domaine de la gestion de l'eau pour ce qui nous concerne
présentement. Ce partenariat aboutit, dans les faits, à une
privatisation du politique. La délégation de service public ne
s'appuyant dans l'immense majorité des situations sur aucune
capacité et volonté politique de contrôle du service public
délégué. Ce type de fonctionnement sape les fondamentaux  de la
démocratie. Aujourd'hui les politiques  sont incapables de penser
la gestion  de l'eau à long terme qui soit en rupture avec le modèle
dominant mis en place par le privé.

Vous vous présentez comme porteur d'un projet de régie
départementale de l'eau. A vous de l'assumer seuls et
d'argumenter pour convaincre. Notre rôle est d' observer les faits
uniquement, les actes  produits par le pouvoir politique en place .
Et c'est au regard de l'ensemble des éléments que nous émettront
un avis argumenté libre des échéances du court terme  sur lequel
fonctionne encore  la vie politique.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la commission Eau
l'expression de notre  considération  citoyenne respectueuse.

Pour l'association des Usagers de l'Eau des Pyrénées orientales,
le président,

Dominique BONNARD

 Etat des lieux de la ressource eau en Occitanie 
 par le Conseil Régional 2017

relevés dans le document

« ../… l'eau est un facteur attractif pour le tourisme../..Nous
devrons répondre à des besoins  croissants en eau../.. »  Carole
DELGA  

« Entre 2000 et 2015,  60 000  habitants supplémentaires sont
arrivés chaque année  en Occitanie…/...Augmentation des



pollutions diffuses. Les niveaux de pollution  phytosanitaires sont
préoccupants, notamment sur les grands fleuves côtiers ( Aube,
Orb,Hérault)…/….Les réseaux d'assainissement sont source de
pollution  du fait de leur  vétusté. »

Comme nous l'observons au niveau  du conseil Départemental, la
région considère le mouvement migratoire comme un choix
politique et économique  qui ne prête pas à reconsidération.


