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Véolia: la coupure d’eau de trop?

L a loi Brottes du
15 avril 2013 est clai-
re. Elle interdit for-
mellement toute cou-

pure d’eau pour impayé dans
une résidence principale.
Mais il semblerait que les so-
ciétés à qui les collectivités
délèguent la gestion de l’eau
aient mis du temps à prendre
en compte cette nouvelle lé-
gislation. De plus en plus de
cas de coupures illégales
sont portés sur la place publi-
que un peu partout en Fran-
ce depuis quelques mois. Le
Vallespir ne fait pas excep-
tion à la règle. Comme en té-
moigne la Cérétane Caroline
Hiroux.

■ Sans douche
ni toilettes

Les démêlés de Caroline Hi-
roux avec Véolia, qui assure la
gestion de l’eau potable sur la
commune, ont commencé en
février dernier. «A l’époque,
j’étais au RSA et je vivais seu-
le avec mes deux enfants, sou-
ligne la jeune femme. Encore
aujourd’hui, j’ai de petits re-
venus. Quand les factures
tombent, je ne peux pas les
payer d’un coup. C’est pour-
quoi je demande à pouvoir ré-
gler en deux ou trois fois. Sa-
chant que les factures d’eau

tombent tous les six mois, je
ne pense pas que ce soit exces-
sif».
Selon la Cérétane, l’an dernier,
le service client de Véolia
aurait refusé d’échelonner les
paiements. «Ils m’ont dit que
ce n’était possible que si je
mettais en place un prélève-
ment automatique. Mais, vu
que je ne suis pas sûre des re-
venus qui rentrent chaque
mois, je ne peux pas mettre
en place un prélèvement».
En novembre 2013, Caroline Hi-
roux reçoit une facture de
189,15 euros. Qu’elle est dans
l’impossibilité de payer. Jus-
qu’à ce qu’elle retrouve un em-
ploi, comme vendeuse, en
janvier 2014. «Le 5 février,
après avoir reçu mon pre-
mier salaire, j’ai envoyé un
chèque de 150 euros à Véolia,
poursuit-elle. Mais en-
tre-temps, j’avais reçu une
facture majorée dont le mon-
tant s’élevait à
257, 48 euros».

■ Nouvel avis
de coupure le 28 juillet

Véolia encaisse le chèque le
6 février. Et coupe l’eau à Ca-
roline Hiroux le lendemain.
«Je suis partie travailler le
matin. Quand je suis ren-
trée, le soir, il n’y avait plus

d’eau, s’énerve la Cérétane.
Les enfants n’ont pas pu se
doucher et les toilettes ne
fonctionnaient plus». Caroli-
ne Hiroux rappelle alors Véo-
lia et se retrouve contrainte
de donner son numéro de car-
te bleue pour régler la factu-
re. L’eau est rétablie dès le
lendemain. «Mais ils m’ont
prélevé 137,48 euros au lieu
des 107,48 euros que je leur
devais encore», tempête-t-el-
le. Malheureusement, l’histoire
ne s’arrête pas là. «En juin,

j’ai payé ma facture dans les
délais, poursuit Caroline Hi-
roux. Je travaillais depuis
janvier. J’avais les moyens.
Par contre, j’ai retiré sur le
montant 30 euros de frais
correspondant au déplace-
ment pour la réouverture du
compteur et j’ai joint une co-
pie de la loi Brottes. Après
tout, il est désormais inter-
dit de couper l’eau. Et nul
n’est censé ignorer la loi».
Mais Véolia ne lâche pas l’af-
faire. Le 8 août dernier, Caro-

line Hiroux reçoit ainsi un re-
commandé, daté du
28 juillet, lui annonçant une
nouvelle coupure si elle ne rè-
gle pas les 30 euros litigieux
(plus une petite majoration
d’une quinzaine d’euros).
Pour l’instant, Véolia n’a pas
mis ses menaces à exécu-
tion. Mais Caroline Hiroux,
quelque peu échaudée par sa
mésaventure de février,
compte bien poursuivre le
combat. Pour le principe.

Arnaud Andreu

Bientôt un drive pour les produits
locaux à la coopérative Melba Céret

L’info des boulevards

◗ Le président des «Usagers de l’eau», Dominique Bonnard, soutient Caroline Hiroux dans ses
démêlés avec Véolia. Photo A. A.

BLOC-NOTES

Etienne Arnaudiès est un res-
ponsable de coopérative heu-
reux. Depuis quelques mois
le magasin de vente installé
à la coopérative ex Céret pri-
meurs devenue La Melba Cé-
ret suite à la fusion avec la
structure de Bouleternère,
tourne sans discontinuer.
Evidemment plus de cerises
sur les étals, mais de la pro-
duction locale issue des coo-
pérateurs du Vallespir (ma-
raîchage, fruits, jus de
fruits...) et des produits des
agriculteurs locaux.
«Notre objectif, explique le
responsable, est d’ouvrir la
boutique à l’année avec des
produits du Vallespir que ce
soit du fromage, de la vian-
de, des confitures ou
d’autres produits transfor-
més». Le magasin de vente a

nécessité 300000 euros d’in-
vestissement, et bientôt on
envisage de proposer à la
clientèle un « drive ». Vous
passerez commande par télé-
phone et ensuite le person-
nel vous la préparera. Il suffi-

ra alors de venir la chercher
et l’affaire sera faite. En octo-
bre on pourra même com-
mander par Internet. La révo-
lution de la coopé est en mar-
che.

D. D.
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Le Boulou
Mt-Louis
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Le président de l’Association
départementale des usagers
de l’eau, Dominique
Bonnard, apporte un soutien
inconditionnel à Caroline
Hiroux. «Elle a décidé de
prendre la parole car elle ne
veut pas qu’il y ait d’autres
abus, précise-t-il. En tant
qu’association d’usagers,
nous nous réservons le droit
d’engager des poursuites
judiciaires à l’encontre de
Véolia. Nous demandons

également au maire de
rappeler son délégataire au
respect de la loi. Depuis
quelques jours, ces dossiers
de coupures d’eau sont
devenus une affaire
nationale. En Ile-de-France,
l’avocat de Greenpeace s’est
mis à la disposition de la
Coordination des usagers de
l’eau pour porter ces dossiers
devant la justice. Quant aux
frais de rétablissement du
service que Véolia réclame à

Caroline Hiroux, dans la
mesure où couper l’eau est
illégal, ils n’ont pas lieu
d’être. De plus, il existe un
fonds de solidarité eau pour
les familles en difficulté.
Compte tenu de la situation
économique difficile de
Caroline Hiroux, Véolia aurait
dû l’inscrire dans ce
registre-là».
S Association départementale
des usagers de l’eau. Tél. :
06 22 71 79 47. E-mail :
dom.bonnard@gmail.com

La société, qui gère l’eau sur la commune, aurait continué à procéder à des coupures
pour impayés après le vote, en 2013, d’une loi les interdisant. Une Cérétane témoigne.

L’Association des usagers de l’eau
«se réserve le droit d’engager des poursuites»

Ce qu’en dit Véolia

Communauté de paroisses.
Au Boulou: messe à 9 h30. A
Céret : réunion de la Société
St-Vincent-de-Paul à 17 h 15
au presbytère et messe à
18h30 en l’église.
Logement. L’Agence départe-
mentale d’information sur le
logement (ADIL) tiendra sa
permanence mensuelle ce
vendredi 5 septembre, de
14h à 17 h, en mairie (salle
des commissions). Cette per-
manence a pour objectif d’in-
former gratuitement les usa-
gers sur leurs droits et de-
voirs en matière de logement
et de les orienter vers les or-
ganismes spécialisés (asso-
ciations de défense des loca-
taires ou syndicats de pro-
priétaires).
Forum des associations sporti-
ves. Demain, samedi 6, de 9h
à 13h, sur les boulevards.
A la médiathèque. Du
6 septembre au 2 octobre,

les expositions photographi-
ques de Robert Tomassian
(L’Œil en scène) et de Jules
Feta (La nature autrement)
côtoieront les sculptures et
bijoux de Carmen Rosen-
berg (Rêves de verre). Vernis-
sage des expositions de-
main, samedi 6, à 11h. En pa-
rallèle, l’auteur Jean-Louis
Lemarchand dédicacera son
ouvrage intitulé Paroles de
jazz paru aux éditions Alter
Ego.
Gymnastique Volontaire. Re-
prise des cours à partir du
8 septembre à la salle du pe-
tit gymnase (salle de boxe),
avenue Sageloli aux heures
habituelles. Avec cette an-
née un cours de stretching et
en alternance des cours de
Qi-Gong par une animatrice
diplômée. Les cours de zum-
ba reprendront le mardi
9 septembre. Inscription sur
place. Rens. au 04 68873822
ou 046887 3089.

Amélie-les-Bains-
Palalda
- Marché. Tous les
vendredis matin, place du
Marché.
- Visite guidée de
Palalda. Aujourd’hui à
15 h 30, inscriptions à
l’office de tourisme. 5 €.
- Cinéma casino.
Aujourd’hui à 17 h, «Les
combattants».

Arles-sur-Tech
- Permanence de la
conseillère d’insertion.
Les mardis et vendredis, au
32, rue Barri-d’Amont, sur
rendez-vous au
04 68 87 81 76.

Céret
- Agence de
L’Indépendant. Au 5 bd
Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Courriel : redaction.ceret@
lindependant. com
- Consultations
prénatales du conseil
général. Ce matin de
9h30 à 12h, au 25 avenue
François-Mitterrand.
- Capelleta et
médiathèque. Expositions
de Jacques Damville :
Saturnales (peintures,
céramiques, sculptures à la
Capellata) et Falloir vivre
(œuvres graphiques à la
médiathèque). Jusqu’au
6 septembre.

Le Boulou
- Espace des arts.
«Bébé rétrospective» :
œuvres du plasticien
Jean-Michel Montagné.
Jusqu’au 26 septembre, rue
des Ecoles, tél.
04 68 83 36 32.

Le Perthus
- Fort de Bellegarde.
Exposition de Joan Pere
Massana. Jusqu’en
septembre.

Prats-de-Mollo-
La Preste
- Marché. Tous les
vendredis matin, sur le
foiral.
- Cinéma. Aujourd’hui à
17 h 30, «Lucy» ; à 21h,
«Les combattants».
- Abdos et fessiers, de
12 h à 13 h, aux Thermes
de La Preste.
- Conférence. Tous les
vendredis, de 14h à 15h,
salle d’animation du Grand
Hôtel, conférence
diététique. Ouvert à tous.
- Balade accompagnée
pour randonneurs
confirmés. De 14h à 18h,
Inscription réception des
thermes: 0468875500.
- Aquagym. Tous les
vendredis, de 17 h à 18 h,
aux thermes de La Preste.
- Concert d’orgue.
Aujourd’hui par Mme

Van Maelle, à 16 h, en
l’église. Participation libre.

Saint-Laurent-
de-Cerdans
- Cinéma. Ce soir à 21 h,
à la salle des Travailleurs
syndiqués, «Les Francis».
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Véolia reconnaît avoir coupé
l’eau à Caroline Hiroux en
février. Mais selon l’entreprise,
même si elle a été votée et
promulguée en 2013, la loi
Brottes, celle-là même qui
interdit ce genre de mesure,
ne serait effective que
«depuis avril 2014». « Il y a
effectivement eu une coupure
d’eau chez Caroline Hiroux en
février. Mais depuis il n’y en a
plus eu», plaide-t-on du côté
de la direction régionale de
l’entreprise. Pourtant, la lettre
que Véolia a envoyée à
Caroline Hiroux le 27 juillet
dernier stipule noir sur blanc
que, faute de paiement,
l’entreprise serait obligée de

«suspendre sa fourniture sans
autre préavis».
Qu’en est-il réellement? «Je
ne vois pas comment l’eau
pourrait lui être coupée»,
répond-on, au final, à la
direction régionale de Véolia.
Quant aux trente euros que
Caroline Hiroux refuse de
payer, car il s’agit selon elle
de la facturation de frais de
réouverture du compteur,
Véolia assure de son côté que
ce sont en réalité des
pénalités de retard : « Il
suffirait que cette dame
prenne contact avec le service
client pour que tout s’arrange.
Des mesures peuvent être
mises en place dans le cadre
du fonds de solidaritéeau».

◗ Tous les produits du Vallespir sont maintenant disponibles au
magasin de l’ex Céret primeurs. Photo D. D.


