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           Mercredi  16  décembre 2020

 A l'attention de Monsieur Jean François LLUCH

 Directeur agenceVEOLIA des PyrénéesOrientales

  1, rue Madame de Staël, B.P. 41509

   66103 PERPIGNAN

Monsieur,

Vous venez récemment de procéder au remboursement du trop
perçu de factures aux montants les plus exorbitants d'usagers
victimes des dysfonctionnements de vos compteurs communicants.
Vous persistez, semble-t-il, à ne pas prendre en compte le plus
grand nombre des autres usagers qui s'estiment victimes d'une
surconsommation qu'ils jugent infondée après études des usages,
du nombre d'occupants des lieux, du contrôle de l'existence
d'éventuelles fuites après compteur et au regard des
consommations des semestres antérieurs. 

A l'égard de ces usagers, vous exercez présentement toutes les
pressions possible par SMS, courriers postaux ou courriels afin   afin
d'exiger le paiement des factures contestées.

Vous ne voulez pas reconnaître ouvertement les manquements
professionnels qui ont accompagné ces dysfonctionnements que
nous constatons.Vous êtes au fait de l'émoi et des mécontentements
que suscite votre position de déni et de l'accueil trop souvent
inacceptable réservé aux usagers par vos services. Vous bénéficiez



d'un indice de confiance mauvais auprès d'un nombre important
d'usagers. Cette situation, qui ne date pas d'aujourd'hui, est la
conséquence d'un service clientèle qui ne  répond pas aux besoins
des usagers ni aux nécessités d'un service public local. 

Afin d'apaiser les esprits, dans un esprit de conciliation nous vous
demandons d'établir, expressément, à l'égard des usagers qui
entrent dans les critères décrits ci-dessus une nouvelle facturation
s'appuyant sur la moyenne des consommations antérieurs établie
sur plusieurs semestres.

Sachez que si nous y sommes contraints, nous n'hésiterons pas à
apporter une suite judiciaire rapide et à accompagner notre
mobilisation d'une campagne d'actions publiques.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos salutations
citoyennes respectueuses.

Pour l'association,

Le président,

Dominique BONNARD


