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              Lundi 14 décembre 2020

Compteurs à  télérelèves défectueux

Où  en sommes-nous?

Vous avez été un certain nombre à vous reconnaître dans le
témoignage de Monsieur INDART paru dans l'article de presse de
«l'Indépendant» du 14 novembre 2020. L'objectif du second
entretien de presse paru le 8 décembre2020 fut de rapporter vos
témoignages et de lancer un appel à l'ensemble des usagers ayant
reçu des factures d'eau montrant une surconsommation inhabituelle
particulièrement élevée et sans raison apparente.   

D'après  les informations qui nous ont été rapportées par  plusieurs
usagers, VEOLIA a commencé à rembourser les factures les plus
exorbitantes qui ne pouvaient prêter à discussion. Mais qu'en sera t-
il du plus grand nombre des factures n'affichant pas des sommes
aussi importantes ? Celles-ci prêteront sans doute à  contestation de
la part des délégataires. Plusieurs usagers nous rapportent le fait
que les SMS, courier de relance exigeants le paiement sont émis afin
de faire pression.

 Avant d'engager une éventuelle action devant les tribunaux qui
nécessitera du temps, des moyens et la mobilisation des usagers
concernés, une étape préalable s'impose. Elle précède une action en
justice. Nous vous proposons d'adresser votre contentieux, par
lettre recommandée avec accusé de réception, de préférence, à la
Délégation Départementale de la Cohésion Sociale, (service
dépendant de la Préfecture) D.D.C.S., 16, Cours Escarguel B.P. 80930



66020 Perpignan cedex. N'oubliez pas d'interpeler votre maire en
l'informant de votre action.

Conjointement, nous adressons,  un courrier à ce  service préfectoral
en vue de leur faire part des dysfonctionnements du service public .
D'autre part ,nous adressons un courrier aux entreprises VEOLIA et
la SAUR afin qu'ils trouvent une issue constructive rapide à
l'ensemble des situations de surconsommations contestables qui
montrent par ailleurs des manquements professionnels. Nous ne
manquerons pas de leur exprimer notre détermination , si nous y
sommes contraints, à donner une suite judiciaire. Le dossier initial
de monsieur INDART dans lequel VEOLIA a reconnu ses erreurs
pourrait prétendre à faire jurisprudence.

Dans les prochains jours nousvous proposerons une action
collective:

Les entrepises VEOLIA et la SAUR tout comme les élus ont toujours
à redouter que les problèmes soient mis sur la place publique au vu
de leur opacité de gestion.  

Nous proposons la rédaction d'une pétition publique adressée aux
délégataires et aux élus dans laquelle non seulement nous
réitérerons si nécessaire, au vu des résultats des démarches
précédentes, la suppression des factures qui prêtent à contestation
et l'émission d'une nouvelle facture fondée sur la moyenne de
consommation des semestres antérieurs. Mais le plus important sera
d'agir afin que l'état de désarroi et l'inquiétude dans lequel les
usagers se sont retrouvés ne se reproduise pas. A service public
local doit correspondre une gestion locale offrant un interlocuteur
local respectueux, ouvert au dialogue  et disposant d'un pouvoir de
décision. Les usagers, de manière presque unanime, font état de
services clientèle distancés, difficilement joignables, souvent
fortement désobligeants, se comportant parfois de manière
inadmissible. Si ce combat n'est pas mené par une partie
significative des usagers, demain nous retrouverons  des situations
équivalentes à celles que nous connaissons présentement.
L'ensemble des usagers sera invité à se joindre à vous au  travers de
cette pétition qui fera l'objet d'un entretien de presse.

 

Pour le temps présent comme pour l'avenir, nous ne pouvons que
vous conseiller de supprimer le mode prélèvement bancaire



automatique. Nous demanderons à ce qu'aucun obstacle ne vienne
à l'encontre des usagers qui souhaiterons reprendre un compteur
classique en remplacement du compteur à télérelève. La loi
l'autorise et ce service est gratuit. Les informations sur le sujet sont
consultables sur notre site.   

Nous  avons besoin de chacun d'entre vous .Adhérer à l'association
des Usagers de l'Eau des Pyrénées Orientales  c'est comprendre que
les solutions résident dans l'action collective, dans la mutalisation
des compétences et des expériences de chacun, dans les principes de
solidarité et  de convivialité.

   Pour l'association, le président,

Dominique BONNARD

 

 

 

 


