
Le point sur notre action face aux
coupures d’eau dans les Pyrénées
Orientales .

A compter de 2013, suite à la publication de  la première mouture de
la loi Brottes, notre association n’a cessé de répondre aux appels
d’usagers. La multiplication des actions en justice dont la notre, les
jurisprudences qui en sont ressorties, l’avis du Conseil
Constitutionnel, tout cela a finalement fait évoluer un article de loi
initialement ambigu pour aboutir à une interdiction claire de toute
coupure d’eau ou réduction de débit appelée communément
« lentillage ».
Sur le terrain nous avons constaté que nous étions bien seuls pour
répondre à ces appels de détresse. Au plus fort de la période des
coupures d’eau en 2015 et 2016 aucune association,  aucun parti
politique ne s’est intéressé ni n’a agi sur la place publique pour
mettre un terme à cette violence sociale à l’encontre de populations
en situation de vulnérabilité socio-économique. Pourquoi ce
désintérêt? Serait-ce parce ces populations  appartiennent  à la
catégorie sociale des laissés pour compte, qu’elles n’attendent plus
rien des  politiques et en conséquence, rejoignent un électorat qui
s’abstient aux élections ?
 

Nous avons constaté que la quasi totalité des usagers victimes de
coupures d’eau ou sous menace correspondait à des foyers en grande
précarité économique ou  en situation de fragilité socio- économique.
Parmi ceux ci, nous rencontrons des salariés en contrats
intermittents, en situation de chômage de longue durée, des
handicapés, des accidentés du travail,des retraités et des travailleurs
pauvres. Les salaires à minima sont légions dans les Pyrénées
orientales. Les caractéristiques dominantes de cette population
montrent des familles monoparentales et des personnes seules. Les
conditions de pauvreté  rencontrées sont la plupart du  temps
endémiques.
La première observation qui peut être faite suite aux appels est l’état
d’isolement social des personnes et de la détresse qu’engendre  la
violence  des coupure d’eau. Les familles sont atteintes dans leur
dignité, elles vivent ces moments comme une humiliation absolue
sans fond, un mépris, un cauchemar.La plupart du temps la coupure
d’eau vient s’ajouter aux autres difficultés qui jalonnent la vie
quotidienne comme autant d’épreuves sans perspectives de jours
meilleurs.
Les témoignages évoquent la violence relationnelle qui s’établit
d’emblée avec les services des délégataires du service public de l’eau
en charge d’effectuer les coupures. Les délégataires affichent un
refus de dialogue, refusent toute prise en considération de la
situation économique des usagers, toute négociation. Le mépris dans
l’absence de considération accroît la violence de la situation. Nous
n’avons jamais  rencontré d’usagers  refusant de payer leur facture
d’eau. Tous sollicitaient uniquement des   aménagements de



paiement qui soient en rapport avec leurs ressources économiques
ou en lien avec une difficulté financière du moment. Face à cela, les
délégataires sont toujours restés inflexibles se limitant à des
fractionnements  auxquels il était impossible de répondre
financièrement.
Dans une situation d’angoisse, le mot n’est pas trop fort quand on ne
dispose plus d’eau potable pour boire, manger, se laver, les usagers
se sont tournés vers les mairies, les services sociaux, les C.C.A.S.
Face aux mairies, les usagers ont essuyé une fin de non recevoir les
renvoyant aux délégataires. Quant aux  services sociaux et CCAS, la
plupart du temps,  eux aussi  se heurtèrent à porte close de la part
des politiques et cherchèrent à  entrer  en  contact avec notre
association. C’est dans ce contexte d’absence de tout interlocuteur
que les usagers ne sachant plus vers qui se tourner ont découvert
l’existence de notre association via des recherches sur internet dans
la plupart des cas ou via les services sociaux  évoqués.
Durant toutes ces années les entreprises privées de l’eau, en
l’occurrence VEOLIA et la SAUR ont ignoré la loi et exercé leur
pouvoir de domination fortes de la dépendance des usagers au
réseau d’eau potable individualisé. Ces entreprise de l’eau  avaient
beau jeu  dans la mesure où les politiques eux mêmes ne respectaient
pas la loi en n’actualisant pas leur règlement de service. Les
délégataires se sentant confortés dans leurs intransigeances.
Lorsque nous  avons mis en demeure  la Communauté urbaine de
Perpignan Métropole de mettre en conformité avec la loi son
règlement de service il nous  a été répondu que la collectivité devait
en discuter  avec ses partenaires VEOLIA et la SAUR. Nous avons fait
remarqué que le titre de « partenaires » accordé à VEOLIA et la
SAUR  était à nos yeux impropre alors qu’il s’agit de sous traitants en
charge d’effectuer une maintenance de service public, tout le pouvoir
de la gestion  et de la politique locale de l’eau  étant entre les seules
mains de la collectivité.
La série  d’articles de presse, nos interpellations récurrentes des
collectivités locales, les deux actions en justices menées sur le
département ont finalement permis d’obtenir gain de cause. Notre
action devant les tribunaux nous aura permis de mettre en lumière
l’état de gestion  du service public de l’eau  de la Métropole de
Perpignan affichant  en 2015 un taux de fuite sur le réseau  d’eau
potable de 28 % soit 8,5 millions de m3 d’eau potabilisée perdue.
Sachant qu’au  delà  de la perte d’eau potabilisée  cela représentait
un coût énorme que l’ensemble des usagers retrouvent sur leur
facture d’eau. Coût au  regard duquel le taux d’impayés à  cette date
de 0,56 % apparait insignifiant. Il  faut savoir que la production d’un
m³ d’eau potabilisée  nécessite 1 kwh, un part de main d’oeuvre
proportionnelle au taux de fuite et un temps d’amortissement  du
matériel tout autant raccourci par le pourcentage de fuite, les
pompes tournant  inutilement pour 28 % du volume non distribué.
Les familles victimes des coupures d’eau étaient présentes devant le
tribunal, brandissant les panneaux dénonçant une  gestion de l’eau
qui court à  sa perte et menace le plus grand nombre des populations
de condition modeste. Ce fut une belle victoire de l’association, sans
doute éphémère  car nous imaginons bien  que la marchandisation
de l’eau cherchera les moyens de récupérer le manque à gagner. En



attendant, les appels se sont fait beaucoup plus rares et c’est tant
mieux.
Aujourd'hui on observe à la lecture des documents publics des
collectivités locales du département le soucis que constitue les
abandons de créance pour impayés. Généralement le délégataire et la
collectivité se partageant le manque à gagner. A notre connaissance,
la seule collectivité qui a refusé d’ostraciser les impayés est la
commune d’Argelès,qui gère en régie publique ses services de l’eau.
Cette dernière a choisi d’intégrer  les  impayés en ne les faisant
apparaître dans le rapport public de gestion que par l’ indication de
la valeur de l’incidence infime rapportée sur le prix d’un m³ d’eau
potable facturé aux usagers. Un principe de solidarité bien senti
associant l’ensemble des usagers aux populations les plus fragiles.


