
3 - Le Point  sur l'ANC
État des lieux de la gestion de l’
Assainissement Non Collectif dans les
P y r é n é e s o r i e n t a l e s e t a u t r e s
considérations.

1- Le contexte

Voilà maintenant douze ans que les SPANC ont été mis en place sur le
plan national. Douze ans après leurs créations,  constate le Ministère
de l’Ecologie en mai 2018, ce service public a toujours un
fonctionnement hétérogène. Les redevances des contrôles variant du
simple au triple pour des rythmes de contrôle tout aussi  variables  qui
s’étendent de quatre à dix ans comme la loi le permet.

 Dès le départ, ici dans les Pyrénées orientales,  les usagers de l’ A.N.C.
ont été montrés d’un doigt inquisiteur par le SPANC66 lors des
réunions publiques dites «  d’information ». En effet, avant  même que
les premiers contrôles ne soient effectués, un ton suspicieux ponctué
d’invectives, de recours à la loi  étaient au centre du discours de
Bernard REMEDI, président du SPANC66. Est-ce le rôle d'un maire,
d'un président de service public de procéder de cette manière ?
 Bernard REMEDI aura répété à l’envie lors de chacune de ses
interventions publiques initiales «…/ que les élus sont là pour
appliquer la loi. Que l’État se décharge sur les collectivités locales.
Que l’on y peut rien/... » et concernant l’assainissement individuel , il
dira « ../ les communes sont incapables de gérer cette question du
SPANC.. /... »
A compter de ce moment là les choses iront de mal en pis pour les
usagers. Nous n’allons pas revenir ici sur la longue litanie des dérives
de ce service publique qui n’en a finalement que le nom (1). Il
conduira les usagers à des dépenses, la plupart du temps, infondées et
onéreuses. La gestion de ce service public, n’ayons pas peur de mettre
les mots justes, se révélera au fil du  temps  être une escroquerie
honteuse qui aujourd’hui poursuit son chemin de rente au nom de la
protection de l’environnement et de la santé publique. Pauvre
environnement !, pauvre santé publique ! au noms desquels se
démènent des acteurs sans scrupules.
Le fait même que dès l’entrée en action du SPANC66 le règlement de
la redevance des contrôles relève du Trésor Public traduit bien le
caractère despotique de l’opération.
Avec l’application des directives Européennes eau déclinées à l’A.N.C. ,
les  entreprises privées du  secteur, filiales des grands groupes de l’eau,



ont vu là avec 13 millions de Français relevant de l’assainissement
individuel, la perspective d’un nouveau marché. Le gouvernement, la
classe politique dans son ensemble ainsi que les services de l’Etat
dorénavant assujettis au libéralisme économique, ont été unanimes
pour considérer ce marché, à l’unisson avec les  entreprises privées,
comme une niche économique à ne pas négliger afin de doper la sacro-
sainte croissance tant recherchée, censée résoudre tous nos maux.
Nous avons vérifié à nos dépens que les représentants de l’ Etat
n’avaient pas d’état d’âme à l’égard des citoyens qui entravaient la
bonne marche du SPANC.Forts des graves dérives observées et
dénoncées dans la gestion du SPANC66 nous avons interpelé par
courrier madame Josiane CHEVALIER,qui fut préfète des Pyrénées
orientales du 31 juillet 2014 au 9 mai 2016. Non seulement elle ne
répondit pas à notre énumération des graves dysfonctionnements et
dérives observés mais elle adressa un courrier à l’ensemble des élus
cosigné par le président des maires du département Guy ILARY dans
lequel était dénoncé l’action de l’association qui, de par ses critiques à
l’encontre du SPANC66, « empêchait les élus de travailler dans la
sérénité ».
Par la suite Josiane CHEVALIER s’opposa à toutes nos candidatures à
la C.L.E du SAGE de la Plaine  du Roussillon et à celle du SAGE Tech-
Albères contre l’avis favorable de la DDTM et des animateurs des
SAGE en question.

(1) Voir sur le site usagersdeleau66.org: la « Lettre ouverte  à chacun des
Maires représentants des communes membres du syndicat mixte
SPANC66 »

2 - Retour sur l' historique : Dès le 
commencement, ce fut une affaire bien mal 
partie...pour les usagers

Le SPANC66 a été fondé le 13 octobre 2006 mais celui-ci ne deviendra
opérationnel qu’en 2010. Le projet est phagocyté dès le départ au sein
de l'association des Maires  du département. Aucune figure politique
locale ne s'y investira. Bernard REMEDI, avide  de pouvoir, toujours
en quête de reconnaissance par ses pairs  fut le profil idéal  désigné
par ces derniers. Macroniste  avant l'heure, il avait servit aussi bien
l'ancien Président du Conseil Général Christian BOURQUIN que le
sénateur- Maire Jean Paul ALDUY. La présidence du syndicat
départemental de service public de la gestion des fosses septiques
représente un bel  aboutissement.
Il faudra malgré tout une injonction du Préfet Hugues BOUSIGES
pour que le SPANC66 passe à la phase pratique. Ce qui en dit long sur
leurs craintes des retombées locales.
Le SPANC66 avec 203 communes membres sur les 226 que compte le
département réunit la majorité des communes rurales du
département ou se concentre le plus grand nombre d’A.N.C.
L’agglomération perpignanaise est aussi une composante du SPANC66
pour un nombre réduit d’ANC péri-urbains. En milieu rural, les
communications entre élus et citoyens sont souvent très directes et
personnelles. L’emploi du tutoiement est chose commune. Une culture



de l’apostrophe souvent fondée sur le clientélisme électoral aussi. C’est
la  raison pour laquelle les élus ont volontairement tardé pour mettre
en œuvre les directives eau appliquées à l’ANC. C’est par crainte de
voir se cristalliser des mécontentements susceptibles de chambouler
les élections municipales de 2008. Bernard REMEDI, président du
SPANC66 l’avouera publiquement à Arles sur Tech le 8 juin 2011, au
cours d’une séance publique d’information accompagnant la première
campagne de diagnostics des ANC.
La création du SPANC66 départemental est alors apparue pour
beaucoup d’usagers comme  une façon de se débarrasser d’un dossier
encombrant en choisissant de déléguer, de surcroît, les contrôles à des
entreprises privées, en l’occurrence VEOLIA et Pur Environnement
( partenaire local de VEOLIA)
Bernard REMEDI  dans son  argumentaire cherchera à nous  expliquer
que ce syndicat à l’échelle départementale  avait été créé afin de « 
soulager », c’est l’expression qu’il emploiera «  les communes de cette
gestion » précisant que «  les mairies sont incapables de gérer ce
sujet » Face aux voix  qui n’ont pas tardé à  s’élever, il dira que «  
l’accès à la propriété privée est une question de santé publique », que
cela ne se discute pas et que «  si l’usager refuse le contrôle par deux
fois, il se verra pénalisé d’une amende »
Le ton était donné. Mais afin de se décharger d’éventuelles
responsabilités et pour compatir  avec les usagers il ajoutera «  On est
là pour appliquer ce que la législation décide » puis « l’Etat se
décharge sur les collectivités locales, on y peut rien ! » Il ira même
jusqu’à dire, dans un élan de démagogie, que lui aussi il va être obligé
de débourser le coût de la redevance de sa poche et être contrôlé, lui
qui cumulait alors plusieurs revenus privés et de fonctions publiques
de maire et  conseiller général. Ceci, après qu’un agriculteur l’ait
interpelé sur l’ impact de cette  redevance sur sa  modeste retraite.  

3 - Diversité de positions des Maires non
affichées au sein du SPANC66 face à la  politique
de celui-ci . Des critiques et des réponses qui
s'expriment en catimini.

Ce que l’on peut observer dès le départ du choix qui  a été celui de
l’équipe initiatrice du SPANC66, c’est l’absence délibérée d’apporter
une argumentation attrayante, motivante sur les raisons de
développer une protection de la ressource eau déclinée à l'A.N.C. Le
SPANC66, dans ses publications se contente de reprendre le
vocabulaire atone officiel. Aucune volonté de traduire de manière
singulière, pédagogique la portée que peut revêtir ce nouveau service
public. Les buts du SPANC66 inscrits dans ses statuts sont sans
détours  et se limitent à l’application de la loi, c'est à dire  gérer les
contrôles – point barre- et rien  d’autre. Les usagers devront  s’ y faire.

Lorsque Bernard REMEDI dit, face aux usagers, lors de ces réunions
publiques à la veille de la phase opérationnelle du SPANC66 «  les
communes sont incapables de gérer cette question du



SPANC »,évidemment il y a derrière ces propos ce qui a été énoncé
précédemment : mettre à distance de la vie locale ce sujet encombrant
électoralement. Mais il est évident aussi qu’un grand nombre d’élus se
sont reconnus dans  ces propos au travers d’une autre interprétation:
on n' y  connaît rien,  c’est compliqué. Et là  les politiques reprennent
un discours qui les arrange en même temps qu’il  renforce un préjugé.
En disant «  c’est compliqué », il cautionnent le langage des opérateurs
privés qui fondent leurs discours sur un langage technique afin de
rendre volontairement complexe des choses simples : l e
fonctionnement d’un fosse septique n'est pas sorcier. Ceci afin
d'asseoir un rapport de domination et justifier leur fonction. Les
documents distribuées par le SPANC66 ont été rédigés dans cet
esprit. C’est bien le  sentiment ressenti par nombre d’usagers qui nous
a été  rapporté à l'époque. Le règlement de service est un autre bon
exemple de l’usage d’un langage abscons.
 
Il faut ajouter  à  cela le fait que  nombre d’élus tout comme un grand
nombre de citoyens ont perdu la capacité à accorder du crédit aux
savoirs populaires et une valeur au bon sens des choses. Le langage
ponctué de terme techniques ou scientifiques impressionne, domine
toujours les esprits et laisse penser que cela est certainement la
meilleure solution puisque ce sont des professionnels qui le disent.
L’escroquerie du marché des fosses septiques homologuées sera
révélée huit ans plus tard par l’ IRSTEA. En avril 2018, lorsque nous
dénonçons cette supercherie au travers d’un interview de presse,
Bernard REMEDI – toujours lui, fidèle à lui-même – répondra au
journaliste de «  l’Indépendant » Arnaud ANDREU que «  Lorsque
l’État estime que des installations sont fiables. Le SPANC66 n’a pas
son mot à dire » et plus loin d'ajouter « ../..l’arrêté du 27 avril 2012
impose une obligation de moyen et non de résultats » 
Autre facette de réponse qui va dans le même sens lorsque Bernard
REMEDI déclame publiquement « …/..on est là pour appliquer la loi.
L’État se décharge sur nous. On n' y peut rien »

Est-ce que Bernard REMEDI aurait osé tenir ces mêmes propos
devant ses concitoyens de la commune de Prats de Mollo dont il fut
Maire et actuel  conseiller municipal ? Probablement pas, mais avec la
distance  d'un syndicat départemental, tout devient possible.
Comment  interpréter ces propos ? Sinon qu'ils sont empreints d’une
forme de cynisme mêlé à un refus de responsabilité. 
Il est bon de rappeler que la fonction de tout élu qui choisit de se
présenter devant le suffrage universel est de servir l’intérêt général, de
défendre ses administrés, de prendre soins d’eux et en priorité des
plus exposés au  gré des situations. Ces attitudes dans lesquelles se
mêlent le fatalisme et le cynisme ne sont pas acceptables. Dans la
réalité des faits, des foyers aux revenus souvent modestes ont été
contraints sous les injonctions de monsieur REMEDI et consorts
d’engager des dépenses finalement inutiles ou très peu opérantes sur
la gestion des eaux usées. Les sommes souvent conséquentes engagées
ont une valeur. Cela représente de la peine, du travail, du temps à
vivre volé, des économies qui auraient pu être utilisées de manière
plus profitable. Mais de tout cela, Bernard REMEDI et consorts
semblent bien se laver les mains puisqu'ils ils affirment en fait ne pas



avoir de responsabilité face aux faits. Que les filières ANC soient
opérationnelles ou pas, cela ne les regarde pas osent -ils prétendre.
Cela veut dire en clair : on veut pas savoir ce qui se passe après. Nous
sommes juste là pour appliquer la loi.  
Lorsqu’on considère qu’une loi est scélérate à l’égard de ses
concitoyens, on  la combat tout en cherchant à résoudre les problèmes
qui sont posés à la collectivité.  

A mesure que les dysfonctionnements et les dérives  du SPANC66 se
sont fait entendre nous avons observés des ajustements critiques des
Maires à l'échelle communale sans effets en interne sur la gestion de la
politique SPANC66. Un exemple : Après que notre association ait
dénoncé un conflit d'intérêt à Coustouges aux lourdes conséquences
financières ( 23000 €) pour une femme âgée occupant seule une
grande maison. : le conseiller municipal référant au SPANC66 était
aussi l'artisan maçon local qui proposait ses services pour la mise en
conformité des ANC. Ce dernier sera démis de ses fonctions. Suite à ce
scandale le Maire a proclamé qu' il n'était pas question d'émettre des
injonctions à l'égard de ses concitoyens et que la démocratie,
l'information et les échanges avaient jusqu'à nouvel ordre encore cours
dans la commune. Le 11 mars 2016, c'est sur ces propos introductifs
tenus par Michel ANRIGO, Maire de Coustouges que nous répondions
à son invitation en présence de l'ensemble des citoyens de la commune
relevant du SPANC pour présenter notre point de vue sur les décrets
en vigueur relatifs à l'ANC et répondre aux questions des usagers. Le
Maire avait souhaité initialement que cette réunion publique puisse
donner lieu à un débat contradictoire entre les représentants de
l'association et le SPANC66 mais Christelle NOUVEL, directrice du
SPANC66 a décliné l'invitation. (2)   

Plutôt que de contester en interne la politique du syndicat  un  certain
nombre de Maires ont préféré prendre en considération les réalités
humaines et estimer le risque sanitaire encouru à sa juste mesure face
aux risques surjoués par le SPANC66. Ces Maires ont exercé leur
pouvoir de police à bon escient demandant au SPANC66 de ne  pas
s'ingérer  dans les décisions qui ont été prises en concertation entre la
commune et les usagers. Le maire de St Michel de Llotes, Jean Luc
OBRECH a même lancé un appel d'offre afin de faire bénéficier les
usagers de sa commune de tarifs réduits concernant les vidanges,
obtenant ainsi une réduction  de 50 % de la facture pour l'usager. 

Une autre catégorie de Maires se sont conformés aux directives du
SPANC66 lorsque celui-ci leur a demandé d'exercer leur pouvoir de
police en adressant des lettres d'injonctions afin d'exercer une forte
pression envers les usagers n'ayant pas engagé de travaux ou reportant
les rendez-vous de contrôle. Cela fut le cas d'Alain Torrent, maire de la
Sous-Préfecture de Céret. Ils furent un certain nombre à suivre les
conseils avisés de Bernard REMEDI qui a  élaboré à leur intentions un
récapitulatif des procédures juridiques d'intimidation à mettre en
œuvre.

Ce qui caractérisait et caractérise encore le plus grand nombre des
communes membres de ce SPANC c'est le désintérêt pour ce service



public considéré de seconde zone. Cela se traduit encore par l'absence
d'un recensement rigoureux et les retards dans la réalisation du
zonage d'assainissement. Deux sujets majeurs qui montre bien le peu
d'intérêt accordé à ce service. Ceci d'autant que le zonage
d'assainissement est une condition préalable à l'adhésion au SPANC66
des communes.
Concernant le relevé exhaustif des habitations relevant de l' ANC, nous
sommes en droit de nous interroger sur les fondements des
manquements constatés afin de savoir s'ils relèvent d'un laxisme
gestionnaire ou de la prégnance d'une gouvernance locale bien ancrée
dans une tradition clientéliste.

Un certain nombre d'élus et de Maires sont des adhérents ou des
sympathisants de l'association. Mais pas davantage que les autres ils n
'auront  ouvertement affiché leur opinion à l'égard du SPANC66.  Ces
élus tout comme les autres, sont restés membres du SPANC66 malgré
le fait qu'ils soient d'accord pour considérer que le SPANC66 exerce un
fonctionnement autoritaire et une pression sur les usagers afin que
ceux-ci engagent des travaux trop souvent disproportionnés ou
infondés.

Plusieurs éléments nous semblent expliquer ces comportements. La
vie économique du département, comme celle de l'ensemble du littoral
Méditerranéen est marquée depuis plusieurs décennies par une
déprise agricole qu'accompagne un essor continu du tourisme littoral
et un développement des résidences secondaires. C'est la raison pour
laquelle au fil des années les pouvoirs politiques locaux du littoral
n'ont plus été portés par des questions d'intérêt général mais mus par
des forces d'intérêts fonciers privés. Le pouvoir politique et
économique se concentrant de manière disproportionnée sur la frange
littorale.

 Cette dominante se prête mal aux expressions libres de nos politiques
locaux surtout quand il s'agit des communes rurales de l'arrière pays
laissé pour compte.Dans ce contexte nombre d’élus ignorent ou bien
ont perdu le sens du mot « politique » parce tout simplement ils n’ont
pas le sentiment d'exercer un mandat politique. L'influence
corruptrice du littoral affectant à des degrés variables l'ensemble du
territoire. De ce fait, ils interprètent trop souvent les critiques que
nous portons à leur gestion comme des attaques personnelles. Ils sont
alors dans l’incapacité d’engager un dialogue démocratique et
constructeur dont nous avons tous besoin. L'oligarchie des élus, toutes
tendances politiques confondues,s'est construite à la fois  sur une peur
de la confrontation avec les citoyens, accoutumés qu'ils sont à penser
qu'être élu correspondait à l'octroi d'un blanc-seing et sur la crainte de
rejet par le  pouvoir politique  territorial de leurs projets et demandes
de subventions des communes de l'arrière pays. Cette forme de
démocratie formelle est usée, elle va même à l'encontre des citoyens,
de l'intérêt général. Elle ne répond pas aux nécessités d'aujourd'hui.   
Avec la mise en place de la loi NOTRe aujourd'hui et le
démantèlement des pouvoirs locaux, nombres de maires deviennent
fatalistes et  se lamentent «  on n' y peut rien ! Ça nous  échappe ». Ils
ne comprennent pas tout l’intérêt qu’ils auraient à exposer devant



leurs concitoyens leur incapacité à agir seuls. Le problème est que trop
souvent, les élus en questions  cherchent à masquer leur impuissance
quelques  en soient les origines. Ils ne saisissent pas la force et l’intérêt
de faire appel à l’intelligence collective des concitoyens,  d' être porte-
parole de cette vitalité sociale. Ils ne voient pas d'issue pour retrouver
du pouvoir local.  

(2) http://sceptiquesduspanc.blogspot.com/2016/06/assainissement-non-
collectif.html

 

4 - Les réponses de l’association et des usagers
face aux  contrôles  des ANC durant toutes ces
années

Dès l’exécution des premiers contrôles de fosses septiques,
l’association a été fortement sollicitée par les usagers afin de leur
donner son avis sur les « diagnostics » émis et de leur faire connaître
des éléments comme les recours possibles, les droits à faire valoir,
l'interprétation des décrets en vigueur à connaître. 
On peut distinguer deux époques de contrôle. La première a été
effectuée   par VEOLIA et PUR ENVIRONNEMENT. C’est la tranche
de contrôle exécutée de manière sauvage ayant provoqué le plus grand
nombre d'appels d'usagers tant les conditions dans lesquelles ont été
effectuées ces contrôles et les  rapports  de diagnostics  furent
ahurissants et scandaleux. Cette première période de recensement des
ANC et de rapport de diagnostic se déroule sous les décrets 2009
offrant du champ à des interprétations laissant place aux dérives
marchandes de toutes sortes.
La seconde période de contrôle se déroule après que le SPANC66 ait
tiré ,pour partie, les conséquences désastreuses de la première
séquence. Le syndicat décide de poursuivre la gestion de ce service en
régie et de faire passer le rythme des contrôles de cinq à six ans tout en
augmentant le coût de la  redevance qui passe de 85€ à 110€..
 Cette seconde période de contrôle se développe avec le décret du 27
avril  2012 émis par la Ministre de l’Ecologie Nathalie KOSIUSKO
MORIZET qui  a recentré le sujet sur quelques points essentiels mais
le pli des dérives maximalistes est installé et la petite entreprise
s'installe dans une vitesse de croisière de  sa rente.

C’est au cours de la première période agitée que nous  avons tenu un
certain nombre de débats publics à la demande de collectifs locaux
d’usagers qui se sont constitués avec l'appui de l'association. Le
SPANC66 essayant de dénigrer et d'empêcher la tenue de ces
réunions.  Ce type de situation s'est vue à Serralongue (3) où un grand
nombre des habitants avaient choisi de répondre à la tenue d'une
réunion publique organisée par le collectif local des usagers de l'ANC
et l'association. Le maire Jean Marie BOSCH et Bernard REMEDI
resteront retranchés dans les locaux attenants de la Mairie. Il est vrai
que les usagers étaient ce jour là très remontés contre le SPANC66.
Dans les jours qui suivirent, Bernard REMEDI invalidera par des



rencontres individualisés avec les usagers en colère les comptes-
rendus de diagnostics les plus insensés tel le fait du prince. Les
habitudes du clientélisme sont bien ancrées et nombre de citoyens y
sont habitués. Lorsque nous demanderons à recueillir les témoignages
des circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les contrôles
effectués par VEOLIA, seulement deux personnes sur une salle pleine
consentiront à le faire nommément. Celles et ceux se ravisèrent ce soir
là se justifièrent  en évoquant le risque d'être pénalisé à l'encontre d'un
projet personnel ultérieur tel qu'une  demande  de permis de
construire.

Tout comme dans le contexte des coupures d’eau, on observera là
aussi un grand isolement social. Parmi les personnes concernées,
beaucoup de personnes seules ou des couples de personnes âgées
forment la dominante  du  tissu rural où se situe la majorité des
usagers de l'ANC. 
Là encore, la perte d’interlocuteur local a été un facteur déterminant à
l'origine du désarroi et de l'inquiétude suscités par une
communication du SPANC66 d'emblée menaçante. Le plus grand
nombre des élus  vont  couper court aux requêtes, se présentent
incompétents sur le sujet  et demandent à  l'usager de s'adresser  au
siège du  syndicat départemental SPANC66 situé en périphérie
perpignanaise, sur la commune de Toulouges..
Les citoyens ont été stupéfaits du désintérêt de leurs élus locaux au
lendemain des premiers contrôles pour le moins contestables qui
avaient bouleversés les esprits. Ces contrôles furent alors très
largement qualifiés «  d'arnaque » par les  citoyens.
Chaque commune adhérente au SPANC66 a pourtant nommé deux
élus, un titulaire et son suppléant pour représenter la commune au
sein de l’instance  dirigeante départementale. Ces deux élus sont
sensés assurer la fonction de référents auprès des usagers de leur
commune et se doivent d'être en capacité de répondre aux
interrogations élémentaires ou d’accompagner la demande de l’usager.
Les témoignages rapportés nous disent avoir rencontré des conseillers
municipaux avouant leur ignorance  du sujet et ne pouvant que
recommander à l'usager de s'adresser au siège du syndicat
départemental. Bernard REMEDI s'évertuera, par voie de presse, à
affirmer le contraire mais les témoignages furent unanimes et ont
apporté la confirmation que ces référents locaux  ne le sont  que sur  le
papier. Nous n'avons pas enregistré de témoignages d'usagers  nous
indiquant la présence de référents communaux lors des visites de
diagnostics. Présences qui auraient été précieuses et auraient pu
limiter un certain nombre d'abus à l'égard de personnes âgées.

Bernard REMEDI tout comme la directrice du SPANC se refusant à
engager tout dialogue devant les usagers, c'est par voie de presse et
dans un dialogue de sourd que les échanges auront lieu durant toutes
ces années.

 Face aux injonctions, la plupart des usagers se soumettent. La peur
régit les comportements même si parfois celle-ci se mêle à un
sentiment de colère sourde face à l'impossibilité de contestation. Si les
personnes âgées sont les premières à se soumettre sans contestation



aux diagnostics c'est par crainte de se retrouver dans une situation
d'illégalité. Nombre d'entre eux ne peuvent concevoir qu'un service
public puisse se faire le complice d'un abus des personnes. Il y a des
mots qui ont le pouvoir d' impressionner : «  police de l'eau » « 
injonction » «  santé publique et de l'environnement » «  Trésor
Public » etc. 
Un certain nombre de citoyens ont entendu nos arguments mais ils
continuent à rester seul face aux du SPANC66. Un grand nombre
d'usagers sont entrés en contact avec l'association sans franchir le pas
de la rejoindre. Sans doute certains considèrent-ils que cet acte
représente un engagement, une prise de position. Adhérer peut aussi
être acté comme une forme d'assurance protection. Les collectifs
locaux qui ont émergé ont eu une existence brève  semblable à un cri
de colère. Le temps n'était plus au pouvoir de l'action collective.
Beaucoup vivent dans une perte de sens, de repères face à un monde
qui évolue trop vite. Beaucoup  semblent  sidérés par une évolution du
monde qui leur échappe et par ce fait se sentent impuissants, résignés.
Une souffrance sociale vive est une évidence. 
Nombre d'usagers pourtant conviennent de l'escroquerie mais
finalement, ils font avec .(jusqu'à ces jours derniers semble t'il….)
Le fait qu'il n'existe aucune possibilité de refuser. Le fait que le citoyen
ne puisse pas s'opposer légalement à la méthode de contrôle et à la
forme de recouvrement de la redevance suscite du  ressentiment, une
profonde colère à l'égard du pouvoir politique et de l' Etat. D'autant
que ce qui est qualifié là d'injustice s vient s'ajouter à d'autres taxes
auxquelles il est soit impossible de  se soustraire, soit dont la remise
en cause nécessite beaucoup d'énergie pour des résultats  improbables :
compteurs Lincky, contrats téléphones portables, radars  routiers,
contrôles techniques automobiles, assurances., factures d'eau,
d'électricité etc Tout étant source de suspicion d'escroquerie,
d'opacité.

Nous avons avec la Confédération ConfiANCe participé à un appel à
l'insoumission aux contrôles des SPANC ainsi qu'à un appel de
solidarité à l'égard des usagers qui refuseraient les dits contrôles. Ceci
par le biais de pétitions. Les résultats se soldèrent par un échec pour
les deux appels tant sur le plan national qu'ici à l'échelle
départementale. Nous avons enregistré une douzaine d'insoumis pour
une vingtaines d'usagers solidaires. Le temps n'est plus à s'exposer
dans  des conflits frontaux semble-t'-il.
Les résistances aux directives du SPANC66 s’affichent rarement
ouvertement. On agit avec l'arme de l'inertie, jouant sur l'usure du
temps.D'autres, usant de leurs relations, optent pour de petits
arrangements locaux avec leurs élus. Il existe bien heureusement aussi
une catégorie d'opposants à la politique du SPANC66 dont
l'association est représentative. Notamment les usagers qui mettent en
œuvre des systèmes d'assainissement écologique par filtres plantés et
l'installation de toilettes sèches. Après  avoir nié cette filière, le
SPANC66 a finit par reconnaître sa présence parmi les usagers du
département.

Le fait que l'association ait à chaque fois cherché à mettre sur la place
publique les dérives de gestion du SPANC66 a toujours beaucoup



préoccupé la direction du SPANC66 qui  redoute  les confrontations  et
débats avec les citoyens.

(3) Voir sur le site usagersdeleau66.org « intervention du président de
l'association des Usagers de l' Eau de la vallée du Tech aux  débats publics
du 14 et 21 septembre 2012 à Serralongue et St Michel de Llotes »

5 - Le fonctionnement interne de « l’entreprise »
  SPANC66  et son positionnement face aux
citoyens. 

Les comptes-rendus des réunions du Comité Syndical qui rassemble
tous les représentants des communes adhérentes nous renseignent sur
le fonctionnement de l’assemblée plénière et les soucis des dirigeants
du syndicat. Ces rapports ne font état que de rares interventions des
délégués lors de la tenue de ces assemblées. Les votes sont toujours
exprimés à l’unanimité des votants, si aucun compte-rendu ne nous a
échappé. Les débats transcrits ont toujours trait au bon
fonctionnement de la machinerie à contrôle et aux conditions de
travail de ses agents opérateurs. Ce sont eux d’ailleurs,  en la personne
de la directrice du SPANC66 qui définissent les conditions de
fonctionnement et les ajustements de l’entreprise de contrôle des
systèmes d’assainissement des usagers. C’est encore à la directrice du
SPANC66 que le bureau dirigeant s’adresse quand il s’agit de suivre
l’évolution et  l’interprétation des textes de loi. C’est pour cette raison
que l’on observe souvent des fonctionnaires du  service public sortir de
leur obligation de réserve. Face à l’incompétence d’élus qui se placent
en retrait, ces fonctionnaires sont mis sur le devant de la scène face
aux usagers les conduisant parfois à se substituer aux fonctions du
politique. Ce fut le cas tout au long de la campagne dite «  
d’information » du SPANC lorsque Christelle NOUVEL   accompagnait
Bernard REMEDI  et que  ce  dernier l'exposait face aux citoyens pour
expliquer la politique du SPANC66 en matière d'ANC. Le 6 décembre
2017 , dans un interview du journal « la Dépêche » , Christelle
NOUVEL  évoquant  sa relation aux collectivités locales tient  les
propos suivants « A l'image de mon parcours où j'ai été amenée au
quotidien à conseiller, renseigner les élus dans divers domaines
notamment les communes rurales, je souhaite poursuivre en ce sens
en partageant nos connaissances, mon expérience et surtout leur
apporter les services et les conseils qu'elles attendent au quotidien »
Madame NOUVEL est une jeune ingénieur  issue de l'école Polytech de
Montpellier ( sciences et technologies de l'eau sous les auspices de
VEOLIA) Après être passée par l'Agence de l' Eau Rhône
Méditerranée, elle travaillera à Pure Environnement, l'entreprise
privée des Pyrénées Orientales qui  avec VEOLIA se partagera les
contrôles en délégation de service public du SPANC66. Elle quittera
Pure Environnement pour prendre la direction du SPANC66. On
retrouve dans cette manière de fonctionner du syndicat toute la
perversité du partenariat public – privé au détriment des questions
d'intérêt général.



Quand nous avions interrogé initialement par courrier la directrice du
SPANC66 sur les raisons  qui  avaient conduit le syndicat à opter pour
des contrôles espacés tous les cinq ans. Celle-ci nous avait  répondu,
de manière un peu ingénue par écrit, qu’il fallait bien assurer les
emplois des fonctionnaires faisant fi du décret de loi autorisant un
rythme des contrôles qui peut s’étendre jusqu’à dix ans au bénéfice des
usagers.   
C’est ainsi que l’on renverse les fondements d’un service public en
accordant priorité au fonctionnement de la structure de collecte de la
redevance. Une mission de service public impose que l'organisation de
cette structure se construise autour et en direction d'une efficience
maximale de l'intérêt général. Dans le cas présent, on voit s’organiser
uniquement le développement d’une rente financière au profit d’un
réseau d’intérêts privés au nom d'une invocation de l'intérêt général: l’
eau  et  la santé publique, tout  ceci  avec l’assentiment  et la
participation des politiques locaux.  

Le procès-verbal du comité syndical du 24 novembre 2016 nous  rend
compte de propos qui confirment la mainmise des fonctionnaires sur
ce service avec la complicité des élus. Madame NOUVEL, la directrice,
présente à l’assemblée les raisons de dépenses excédentaires dont «  la
cause  émergente sont les absences justifiées ou non ,les refus, les
annulations, les reports non programmables des contrôles par les
usagers » évaluant  à 40 % la perte de  recettes. 
Monsieur CALVET, vice-président du SPANC, membre de la
Commission des finances et maire de St Arnac ( cela ne s’invente pas)
« demande que les maires concernés dressent un procès-verbal pour
chacun des usagers que le SPANC66 n’a pu contrôler afin que le
trésor public applique la pénalité financière prévue par le code de la
Santé Publique…/… il précise qu’il est nécessaire de respecter le
travail des techniciens et qu’on ne peut plus accepter d’avoir des
usagers qui voient leur voisin  jamais contrôlé alors qu’eux-mêmes
ont  été contrôlés plusieurs fois »  Le président  du SPANC66, Bernard
REMEDI abonde dans le sens des propos du vice-président en
affirmant «  que l’on ne peut plus laisser passer ce non respect de la
loi »Madame NOUVEL conclut par l’actualisation des textes
réglementaires en vigueur sur ce sujet afin que les élus s'en emparent..
Le président explique par ailleurs que « les techniciens découvrent
encore des habitations non listées par les communes » Aucun
éventuels commentaires des représentants des collectivités  présents
n'apparaît dans le procès-verbal.
Non seulement les usagers doivent s’acquitter d’une redevance pour
un contrôle peu crédible mais de surcroît ils doivent être prêts à
perdre une journée de travail ou à remettre des rendez-vous de santé
par exemple pour faciliter l’organisation de travail du SPANC66. 
Les propos tenus par les dirigeants du SPANC66 démontrent
l’absurdité d’une structure départementale centralisée pour couvrir un
territoire de montagne aux communications routières difficiles entre
les vallées. Cette centralisation obligeant, par souci de rendement, le
contrôleur à grouper les contrôles sur un secteur géographique donné
afin de réduire les déplacements et à modifier les échéances de
contrôles parfois en  anticipant  la date.



Le 24 avril 2018 parait un article de presse dans le quotidien «  l’
Indépendant » (4) dans lequel,  au nom de l’association, je dénonce,
une nouvelle fois, les dérives de gestion du SPANC66 et ou d’autre
part, je rends compte du rapport d’étude produite par l’ IRSTEA (
Institut National de Recherche en Sciences  et Technologies pour l’ environnement et l’

Agriculture/ Organisme rattaché aux ministères de la recherche et de l’Agriculture) qui
traite de l’efficacité des systèmes épuratoires agréés pour
l’assainissement individuel mis sur le marché. Les conclusions de cette
étude qui s’est déroulée sur plusieurs années, couvrant vingt deux
départements, démontre que seulement cinq procédés d’épuration sur
les vingt et un systèmes les plus courants mis sur le marché offrent des
capacités épuratoires acceptables ou bonnes. Parmi les cinq procédés
retenus, deux sortent du lot pour leur performances : la filtration par
sable et la filtration par plantes  du type roseaux.

Suite à  la publication de cet  article on  retrouve dans le procès-verbal
du comité syndical du SPANC 66 en date du 19 juin 2018 un
commentaire sidérant émanant de la nouvelle directrice du SPANC66,
madame KELLER. Suite à une question émise par un délégué qui
demande  « quel  a été l’impact de l’ article des Usagers de l’Eau paru
dans l’Indépendant ? » Madame KELLER  répond qu’  « il n’y  a pas
eu vraiment d’impact sur l’activité du SPANC../..l’article  était plus
basé sur l’étude l’ IRSTEA,  sur le suivi in situ des filières agréées.
Nous ne pouvons pas aller au delà des agréments ministériels » En
clair, cela signifie : le fait que les systèmes épuratoires ne soient pas
opérationnels  ne nous concerne pas. Nous, on  fait notre boulot de
contrôle, - factice – ajouterais-je,  mais  dont le ressenti  financier est
bien réel pour le citoyen.
Malgré le fait  que madame KELLER veuille minimiser la portée de
l’article de presse, plusieurs questions émises par des délégués de
l’assemblée s’y rapportent. J’avais notamment fait part, dans
l'interview de presse, du  fait que pour la troisième année consécutive
(que nous avions signalé  à la Cour des comptes) le SPANC66, sous
régime de Régie publique, enregistrait un solde annuel bénéficiaire en
2017 de  525873,46 euros.  Face à ces faits, monsieur CALVET Vice-
président du SPANC66 « fait part des premières simulations qui
seront présentées à la prochaine commission des finances » Sont
évoquées la baisse de la cotisation des communes et la baisse de
certaines redevances. Monsieur SMAGGE, élu de Caudiès de
Fenouillèdes, demande «  pourquoi la baisse ne s’effectue pas sur la
redevance qui concerne directement les usagers de l’A.N.C. plutôt que
sur la cotisation des communes  » iIl est alors rappelé que l’excédent
budgétaire est conservé afin de palier une baisse d’activité, notamment
en 2020 !
Monsieur CALVET indique que « la piste la plus envisageable serait
la baisse des cotisations des communes../.. il est plus opportun que la
variable budgétaire se réalise sur le montant des cotisations des
communes../..il sera plus facile d’expliquer la fluctuation de la
cotisation en fonction des résultats du SPANC à un élu plutôt que
celle de la redevance à un usager »….
 L'association fera aussi  état dans l'article de presse de l'achat de
véhicule tous terrain (4x4) attribués aux contrôleurs du SPANC66. 



Dans ce même rapport, suite à la présentation du rapport d’activité
2017, monsieur CALVET fait état des propos tenus par monsieur
CUENET représentant l’association UFC Que Choisir : « qui
approuve la démarche entreprise par le SPANC66. Il félicite
également l’équipe du SPANC pour le travail accompli jusqu’à
maintenant » Dans un autre rapport, c’est Bernard REMEDI en
personne qui reprendra les propos glorifiants de Bernard CUENET à
l’égard du SPANC66 . Ces propos de la démocratie formelle organisée
contre les usagers sont l'occasion de rappeler ici le contexte de la
venue de Bernard CUENET qui au même titre que le syndicat des
hôteliers des P.O. représente les citoyens dans les commissions
consultatives.
L’UFC Que Choisir des Pyrénées orientales est membre de la CCSPL
du SPANC66 à laquelle notre association avait candidaté avant d’être
remplacée  en toute hâte par UFC Que Choisir suite à un appel
téléphonique de Bernard REMEDI qui  a évincé  notre demande par
une manipulation  grossière sans une once de crédibilité. A l’époque,
en 2014, nous en avions fait part au cabinet du préfet qui en retour
nous avait proposé d’adresser un courrier de remontrance à Bernard
REMEDI. Après réflexion, nous n’avons pas souhaité donner suite à
notre participation à une commission sans pouvoir d’expression
directe devant l’assemblée des délégués. l’UFC Que Choisir est connue
ici localement tout comme les représentants de la CLCV pour servir
de caution morale aux collectivités locales. Ces associations sont bien
en peine de répondre aux demandes d’usagers et de savoir de quoi il
retourne sur   la question de l’A.N.C. 

Voici encore deux exemples qui  montrent bien où se situent les
préoccupations de Bernard REMEDI  à l'égard de ce service Public. On
peut lire, dans le magazine «  SPANC info », de diffusion nationale,
numéro 25 de l'année 2013 que Bernard REMEDI a réuni quarante
cinq  notaires  du  département , procédant de la même manière avec
les agents immobiliers afin de leur exposer son interprétation des
textes de loi relatifs à l'ANC.L'objectif est clair : profiter du
changement de propriétaire pour imposer une remise à neuf du
système d'assainissement quel que soit son état. Voilà de quoi
revitaliser les petites  entreprises locales et les filières industrielles.
Le second exemple sans aucun doute  le plus scandaleux est d'exiger
une étude de sol avant tout travaux de rénovation ou d'installation
d'ANC en délégant ces études à des bureaux privés. Les sommes
réclamées  en contrepartie de  cette prestation variant de 400 à 800
euros. Nous sommes d'accord qu'il soit nécessaire de connaître la
nature de son terrain pour définir le système de drainage le plus
efficient. Aucun usager ne souhaite installer un  système qui lui cause
des soucis dans sa gestion future. Mais un tel service qui  repose sur
une prestation aussi simple que la définition du  taux de porosité du
sol associé à  quelques questions  relatives au meilleur emplacement
de l'ensemble du système dépuration ne répond t'il à la Mission d'un
Service Public ? 
De surcroît ces entreprises privées sont en  accointance avec les filières
industrielles afin que les procédés les plus coûteux soient  choisis.Là
encore, Bernard REMEDI et l'ensemble des Maires représentés, «  qui



ne dit rien consent », alimentent le marché entrepreneurial et
industriel.
On retrouve les obsessions  des élus ruraux qui  veulent  émettre des
redevances directes les moins élevées afin de ne pas être soupçonnés
de contribuer  à  la vie chère que les citoyens subissent.  

(4) :l'indépendant+"+SPANC66+et+IRSTEA+%2F+Bonnard&ie=utf-
8&oe=utf-/   Voir aussi sur site association.

 6 - Le comportement des Maires  dans leur
applications locales des directive du SPANC66

 Les élus à dominante rurale ont toujours éprouvé la crainte de se
retrouver  coincés entre l’État et les usagers. S’ils souhaitent se mettre
en conformité avec les directives de l’État, ils ne veulent pas que cela
soit la cause directe d'une dégradation des relations avec les usagers
de leur commune. C'est pourquoi nous avons observé ce louvoiement,
cet évitement permanent  recherché par nombre d’élus.
 
En plus, du fait de l'absence de crédibilité du suivi des systèmes
d'assainissement  du SPANC66 , les travaux  exigés dans les rapports
sont  établis sous géométrie variable en fonction soit de la soumission
ou de la grande gueule de l’usager ou encore du fait de ses relations.
L’étendue des travaux varie  ou disparaît au  gré des influences.
 
Le déni de démocratie à l’égard des usagers dans la gestion du
SPANC66 est criant.  Cette politique de l'ANC menée par le SPANC66
ne restera  pas à l’honneur des élus qui l’auront conduite malgré  tous
leurs autosatisfecits. Elle ne restera pas non plus dans les oubliettes.
Le premier devoir de tout élu est de rendre  des comptes de sa mission
au service de l'intérêt commun. Nous saurons le rappeler à chaque
moment opportun.
 
La pertinence dans le principe du circuit -court que représente l'ANC,
dans l’emploi de techniques simples et peu coûteuses n’a jamais
retenu leur attention. Tout au contraire, l’A.N.C. est considéré comme
le parent pauvre de l’assainissement collectif. Ce désintérêt n'est pas
très éloigné pour beaucoup d’élus de la place qu’ils accordent aux
enjeux de  gestion de la ressource eau dans son ensemble. Il n’y a pour
cela qu’à observer l’engagement réduit des élus  au sein des espaces de
concertations et de décisions publics que sont les SAGE de la plaine du
Roussillon et du Tech-Albères. La population est dans son ensemble
plus soucieuse et préoccupée par les  enjeux de l’eau qu'ils ne le sont. 

 Au bout du compte les usagers les plus vulnérables sont toujours les
victimes . Tous ceux qui  se sentent dans l’incapacité de « résister », de
contester,  et ceux qui ne veulent pas d’histoires sont prêts pour cela à
engager des dépenses qui leur sont  dictées.

Le mouvement des gilets jaune qui a surgi ces jours derniers est bien
la traduction de cette colère rentrée, des injustices accumulées, des
conditions  de vie  dégradées, de l'absence de démocratie, de la mise à
l'écart du citoyen. La majeure partie des élus en fonction sont dans



l'incapacité de répondre à cette situation d'ensemble. En associant
dans de nouvelles formes de concertation les citoyens aux réflexions et
aux  décisions qui les concernent au premier chef. Tout commence au
niveau local !

7 – Les deux autres SPANC du  département

Les communes restantes se partagent entre deux autres SPANC :

- Le SPANC de la Côte vermeille représente la Communauté de
Communes  dont le siège est à Argelès. il compte 16 communes.
Ce service est aussi géré dans le cadre de la  régie publique qui gère
déjà les services de distribution de l'eau potable et de l'assainissement
collectif.
Le rapport annuel sur la qualité et le prix du  service 2015 nous livre
les informations suivantes :
 Le  SPANC Côte Vermeille est opérationnel depuis l'année 2006.  Le
service est doté d'un agent à mi-temps. Une permanence située à
Argelès est assurée pour  accueillir les usagers.
Le nombre  d'ANC recensés est de  1654. 1377 ANC ont été contrôlés
soit 83,25 %. La périodicité des contrôles a été fixée tous les 8 ans
pour une redevance fixée à 90 euros. Ici aussi le SPANC exige une
étude de sol à la différence qu'un tarif fixe a été préalablement négocié
par la collectivité  à la hauteur de 200 euros.
Concernant les contraintes liées aux transactions immobilières, le
vendeur doit uniquement annexer à la promesse de vente  le document
attestant de l'état de l'installation d'ANC daté de moins de trois ans.
Nous avons observé le peu d'appels reçus de la part  d'usagers relevant
de ce SPANC du fait de l'existence d'interlocuteurs permanents. De
même, nous n'avons reçu aucun appel pour coupure d'eau d'usagers
situés dans le périmètre d'action de ce syndicat de la Côte Vermeille.

Notons qu'à la différence du SPANC de la Côte Vermeille, le SPANC66
ne deviendra opérationnel qu'au cours de l'année 2010, soit quatre ans
après les directives eau de 2006.
LE SPANC66   a  effectué 7334 contrôles d'ANC dont un premier cycle
était sous délégation à VEOLIA et Pure Environnement. Le second
cycle a été réalisé par 4 salariés à plein temps. Chacun pourra
poursuivre  la comparaison et en tirer ses conclusions : 110€ pour un
cycle de 6 ans, etc.….
Sur un même territoire départemental, coexistent  plusieurs services
publics de l'assainissement non collectif qui interprètent la loi de
manière différente, offrent des prestations distinctes. ….étonnant, non ?

- Le SPANC de la Communauté de Communes Sud-Roussillon compte
6 communes. Le siège est situé à St Cyprien. Nous n'avons pas enquêté
sur ce SPANC. Ce dont nous avons connaissance c'est une gestion de
l'eau en régie publique dans le cadre de la Communauté de
Communes. A cette même échelle, l'assainissement collectif est
délégué à VEOLIA. Il est fort probable que l'ANC le soit aussi sous
contrôle des collectivités car aucun appel de conflit relatif à l'ANC sur
ces communes ne  nous est parvenue durant toutes ces années.



 8 -  Les réponses  que nous préconisons face au
SPANC66  aujourd’hui, en cette fin d'année
2018.

- Avant le passage du contrôleur du SPANC66, vérifiez
si votre commune a établi son zonage d'assainissement.
Dans la négative, vous pouvez vous opposer à l'exécution de la visite
du fait que le mode d'assainissement  dont vous relevez n'a pas  encore
été défini par votre commune.

- Refuser les études de sol qui constitue une dépense
inutile.Effectuer soi-même ce sondage du sol si l’usager est l’opérateur
des travaux ou  demander à l’artisan de  le réaliser.  Ceci afin mettre en
place le système de drainage des eaux en sortie de fosse ou  un autre
procédé  plus adapté.
Le SPANC66 ne pourra que se retrouver devant le fait accompli et
ajouter la mention « non conforme » sur son rapport. Ce qui n'aura
aucune incidence.
Les bureaux d'étude ne possèdent aucune compétence homologuée
par l’État. Les études de sol consistent à mesurer le degré de porosité
afin de définir le type de drainage.. Afin de justifier une facture
difficilement justifiable, le bureau d'étude fournit un rapport dont le
contenu est presque dans son entier composé d'extraits relevés sur
Internet et retranscrits sous forme de « copier-coller ». Les seuls outils
de l’ étude de sol reposent sur l’usage d’une tarière*, d’un arrosoir et
l’emploi du  chronomètre d’un téléphone portable.  

* accessoirement une pioche.

- Le volume de la fosse doit prendre en compte le
nombre d’occupants permanents et non le nombre
potentiel d'habitants.
Refuser de changer la fosse septique lorsque le
rapport du SPANC66 indique que celle-ci doit être
proportionnelle au de 2 EH( habitants) par
chambre.   L'usager  n'a aucun  intérêt à posséder une fosse sous-
dimensionnée qui va multiplier le nombre de vidanges.

-- Refuser la mise aux normes intégrale et
systématique des systèmes d'assainissement
imposée par les notaires lors d'un changement
de propriétaire. Le nouveau propriétaire  disposant d'une fosse
septique n'aura rien à  redouter des intimidations qui pourront lui être
adressées. Le vendeur  aura fourni le dernier rapport de visite du
SPANC lors du  compromis de vente.



- Votre  système épuratoire ne cause pas de
soucis  dans son fonctionnement ni ne provoque de nuisances sur
le site ou dans le voisinage ?
 Vous ne disposez pas des finances pour réaliser les travaux que le
SPANC66 exige malgré tout ?
Rien ne pourra être intenté contre vous hormis des intimidations.
D'autant qu'à compter de l'année 2019 les subventions accordées
par l'Agence de l'Eau seront restreintes et vont  disparaître à
compter de 2020. Ce fait   vient  d'être annoncé. A moins que
le système épuratoire soit situé dans une zone classée à risque
d’atteinte à l’environnement et à la santé publique défini par l’A.R.S.
( 1 % des installations A.N.C.) Auquel cas, la collectivité et le Préfet
peuvent exiger les  travaux. Face à une incapacité économique de
l'usager, la collectivité avec l’aide de l’Agence de l’Eau  se substitueront
à lui pour effectuer les travaux.

Evidemment n'est pas abordée ici l’efficacité de traitement du système
épuratoire au vu du  rapport publié par l' IRSTEA (Ce sujet est abordé
dans le chapitre suivant). C’est tout l’absurde de la situation. Le
contrôle ne consiste qu' à un diagnostic visuel et olfactif. Il ne revêt
aucune valeur scientifique. Nos propositions se situent
uniquement face aux abus du SPANC66 qui incitent les
usagers à faire des dépenses injustifiées.

Les propositions ci-dessus ont été établies au
seul motif  de mettre un frein à l'absurdité du fonctionnement des
SPANC qui poussent à des dépenses qui, au-delà  du  fait  qu'elles sont
trop souvent injustifiées, n'apportent en finalité aucune performance
épuratoire satisfaisante. Les SPANC considèrent que la  question des
systèmes épuratoires efficaces ne les concerne pas. Alors, pourquoi
dépenser plus pour un résultat dont nous n'avons aucune preuve ?.

 Pour notre part,  nous sommes très attachés à la mise en place de
systèmes d'assainissement efficaces et peu onéreux. C'est la raison
pour laquelle depuis le début nous faisons la promotion des systèmes
épuratoires à filtration par roseaux et la promotion des toilettes
sèches.
Au delà même de son procédé d'épuration contestable, la fosse
septique  produit  des boues qu'il faut régulièrement vidanger. Cela a
un coût financier. Ces boues collectées  sont déversées…. dans les
stations d'épuration  collectives. On ôte ainsi toute la pertinence à un
concept écologique plus que jamais  d'actualité.
 
 

8-  Un grand oublié dans toute cette histoire :
l’A.N.C. écologique porteur d’avenir

Pour conclure,  revenons sur le fond des choses qui nous tient à coeur :
la gestion pérenne de la ressource eau.



Le sol possède des capacités d’auto-épuration. C’est un milieu naturel
très riche en micro- organismes. La pollution constitue une source de
nutriments pour ces organismes vivants.La pollution se dégrade avec
l’aide des bactéries aérobies. Ces bactéries ont besoin d’oxygène pour
se développer. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir un
sol qui ne soit pas compact, qui soit aéré naturellement ou
artificiellement reconstitué, les systèmes d’épuration par roseaux et
autres plantes macrophytes en sont des exemples. L’oxygène est
amené par les plantes qui  en retour se développent  en transformant
les eaux grises  en nutriments.
L'eau des fosses septiques n'est pas un milieu favorable à l'auto-
épuration. Il constitue au contraire un vivier pathogène.

Nous avons déjà tout dit sur le sujet. Nous avons développé les
arguments démontrant tout l’intérêt d’une gestion écologique de
l’A.N.C. et l’usage de toilettes sèches. Nous avons organisé une
rencontre départementale sur le sujet à Alénya en 2015 (5). Nous
avons proposé au SPANC66 de mettre en place une coopérative
d’achat de matériel au service des usagers. Au Conseil Général ainsi
qu’à l’Agence de l’Eau de Montpellier  nous avons présenté  le projet
d’organiser des formations et des accompagnements aux usagers qui
souhaitaient  réaliser eux-mêmes leurs travaux. Nous avons pour cela
sollicité une subvention modeste pour couvrir les dépenses
matérielles. Ces projets n’ont pas retenu l’intérêt des pouvoirs publics.

Plaidoyer pour retrouver des systèmes épuratoires
 à échelle humaine 

L’assainissement individuel concerne 13 millions de Français pour 5,3
millions  de systèmes d'épuration, ce qui est considérable. 

 L’image, encore aujourd’hui, de la fosse septique n’est pas très
positive. C’est celle d’un système dépassé, inefficace auquel on accorde
peu d’intérêt sauf quand elle se bouche, déborde ou produit de
mauvaises odeurs. Lorsqu'on construisait ou rénovait une habitation,
il n'y a pas si longtemps l’assainissement était souvent le poste
d’investissement qui arrivait en dernier et auquel on n’accordait pas
toujours l’attention nécessaire. 

Le moderne, le système pertinent, depuis les années soixante, c’était et
cela reste encore dans les esprits l’assainissement collectif, le « tout à
l’égout » qui dit bien ce que cela veut dire. Envoyer loin de chez soi, la
merde, les eaux usées et les pollutions qui les accompagnent. La
station d’épuration collective s’en chargera en aval. C’est ainsi que des
dizaines de milliers de kms de tuyaux ont été posés à travers la France.
Électoralement, ce fut très porteur parce que associé à un progrès
sanitaire indéniable….à court et moyen  terme. 

 La pollution est devenue au fil du temps de plus en plus complexe et
diffuse. 120 000 molécules chimiques sont en circulation en Europe



pour seulement à peine 10% étudiées quant à leurs effets sur la santé
et le milieu naturel. Malgré une technologie des stations d’épuration
de plus en plus sophistiquée coûteuse, celles - ci ne sont pas en
capacité de filtrer les métaux lourds, les résidus médicamenteux, les
PCB. Soixante mille tonnes de pesticides sont utilisées chaque année
en France par l’agriculture etc. .... . Un rapport, qui date de sept. 2011
produit par le WWF fait état d’un constat alarmant sur les pollutions
sous-estimées des masses d’eau. Les normes sanitaires et
environnementales se sont renforcées et continueront à se renforcer.
On observe depuis plusieurs années une tendance générale à une
augmentation rapide de la part assainissement sur la facture d’eau de
l’usager relié à l’assainissement collectif. Celle-ci a pris, aujourd’hui, le
pas sur le coût du service de l’eau potable et cela ne va faire que croître
! 

 280 000 kms de tuyaux d’assainissement ont été posés en France
dont 100 000 kms de réseau unitaire qui recueille à la fois eaux usées
et les eaux pluviales qui viennent engorger les stations et les
submerger. 80% de ce réseau a été mis en place avant les années 1980
avec une bonne part de canalisations de médiocre qualité. L’altération
de ces réseaux, de plus en plus marquée, génère des pollutions
diffuses. Le renouvellement des canalisations se fait à un rythme de
l’ordre de 0,6% l’an, bien trop insuffisant. Ce qui signifie une
dégradation  croissante des réseaux de collecte.

  Un exemple local pour comprendre : la commune de Céret avec ses
9000 habitants, a réalisé en 2012 la construction d’une station
d’épuration à minima, un système basique  à boues activées, pour un
coût de l’ordre de 3,5 millions d’euros amortissables sur vingt années.
Ces travaux arrivent après que l’ancienne station obsolète ait pollué
allégrement le milieu naturel, comme le BRGM et d’autres instances
l’avaient relevé, durant de longues années. Le rendement de cette
station se situe entre 50 et 65% dans le meilleur des cas. 

 Le réseau de canalisation de la commune est de 49 kms dont 80% ont
été mis en place avant les années 80. La vétusté du réseau engendre
des nuisances et des travaux de rafistolage constants. L’état général du
réseau va nécessiter dans les années à venir des investissements dont
nous ne sommes pas sûrs que la communauté puisse être en mesure
de les assumer quand cela deviendra criant. Il faut savoir qu’un  mètre
linéaire de canalisation unitaire revient à 350 € et le réseau de
canalisation séparatif au prix du mètre linéaire de 430 € ( prix de
2012). La rénovation du réseau coûterait à terme plus de cinq fois le
prix de la station d’épuration. Les technologies employées ne sont pas
neutres. Les efforts vont tous dans un sens unique, en aval des
pollutions. Le « tout à l’égout » qui dans un premier temps fut



considéré, à juste titre, comme une avancée sanitaire se révèle
aujourd’hui, peu à peu, comme un système peu durable pour affronter
les problèmes qui se profilent à l’horizon. 

 La crise des modes de gestion de l’eau et de l’assainissement collectif
nous permet aujourd’hui de porter un autre regard sur
l’assainissement individuel et lui redonne une pertinence. Avec
l’arrivée de techniques améliorées et la possibilité par ailleurs
d’employer des systèmes homologués de filtration écologique avec
plantes aquatiques. Par ailleurs, l’usage des toilettes sèches est
dorénavant reconnu. Savez vous que le citoyen lambda consomme ,
chaque année 15000L d’eau potable en tirant la chasse d’eau  ? Un
humain produit en moyenne 500 L d’urine pour environ 75 kg de fèces
composé de 20% de matières sèches. Ces 15000L d’eau souillées vont
se mélanger aux 45000L d’eau potable utilisé pour l’hygiène et
l’entretien. C’est ainsi que les matières fécales vont être diluées 750
fois leur volume initial en se déversant dans la station d ‘épuration,
constituant ainsi un immense vivier pathogène. Quand on parle de
toilettes sèches, cela n’a rien à voir avec la cabane au fond du jardin
utilisée autrefois. Nombre de pays, notamment en Europe du Nord,
aux Etats Unis et au Japon, sont en avance dans ce domaine, y
compris en milieu urbain, dans les immeubles de logement collectif.  

A petite échelle, les technologies sont plus simples et plus faciles à
gérer, moins coûteuses. Le citoyen est directement conduit à acquérir
un comportement responsable. Il est ainsi plus facile d’agir à la source
des pollutions. L’usager est à même de mesurer les effets directs de
l'impact qu'il commet sur le milieu naturel  et de comprendre ainsi la
nécessité de préserver la qualité de ce bien commun que représente
l’eau. De la qualité des rejets dépend la qualité de notre eau.
Aujourd’hui chacun est en mesure de se rendre compte que l’eau est
un bien limité à la qualité menacée. 

Le tour d'horizon que nous avons  réalisé cette année sur l'état de la
gestion des services publics de l'eau potable et de l'assainissement
collectif est globalement préoccupant. Le taux de fuite et les pollutions
engendrées par l'assainissement prennent des proportions  croissantes
. Les problèmes sont devant nous.

Nous pensons, pour notre part, que l'assainissement individuel ou
semi-collectif pourrait être l'alternative en étendant ses principes à
l'échelle de quartiers péri-urbains et à l'ensemble des territoires
ruraux . Nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet de l'impasse dans
laquelle nous sommes engagés sur le plan technique, écologique,
politique et démocratique en matière de gestion des  services publics
de l'eau.



Au milieu des années 1970 paraissait un livre  prémonitoire  oublié par
la suite mais qui aujourd'hui nous interpelle plus que jamais : « small
is beautiful : une société à la mesure de l' Homme » écrit par Ernst
Friedrich SCHUMACHER, un économiste britanique.

Concluons – provisoirement – par un extrait du Petit Prince de St
EXUPERY que SCHUMACHER a placé en exergue de son livre :

«  il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince...c'était
les graines de baobabs. Le sol de la planète en était infesté. Or un
baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en
débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines.
Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux,
ils la font éclater…/...Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste.
Mais le danger des baobabs est si peu connu (…) que, pour une fois, je
fais exception à ma réserve. Je dis : «  Enfants ! Faites attention aux
baobabs ! »

(5) Voir sur le site usagersdeleau66.org «  Intervention à Alénya « 
pertinences de l'usage des toilettes sèches et de l'assainissement écologique
des eaux usées » 24 juillet 2014
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