
4 - Tour d’horizon de l’état de la gestion des
services publics de l’eau potable et de
l’assainissement collectif dans les Pyrénées
Orientales.

 L'étude réalisée couvre l'ensemble des communes les plus importantes  du
département sur le plan démographique ainsi que quelques communes
rurales  représentatives de la géographie physique du département : plaine ,
moyenne montagne et montagne.
La situation dans son ensemble est plutôt mauvaise et même préoccupante
pour un certain nombre de  collectivités.

*L'agglomération de Perpignan rassemble 36 communes pour 298.727
habitants. Cette agglomération regroupe l'essentiel de la population du
département. Sur les 36 communes membres de l'agglo, 14 gèrent leurs
services eau et assainissement  en régie publique. Ce sont  les communes qui
enregistrent le taux  de fuite  le plus  élevé, de l'ordre de 39 %  en 2017. Les
communes restantes sont sous gestion déléguée à VEOLIA ou à la SAUR.Le
taux de fuite sur l'ensemble du  réseau des 36 communes est de  22, 20 %.
La ressource eau potable provient  majoritairement du pliocène. Une eau qui
ne se renouvelle pas à échelle humaine.

*La commune du Boulou enregistre un taux de fuite de 34,3 % sur son
réseau  de distribution d'eau potable.Le taux de renouvellement du  réseau
est de 0,19 % ce qui signifie un renouvellement complet  du  réseau tous les
526 ans alors que la durée de vie  d'une canalisation est estimée entre 80  et
100 ans. La gestion après avoir été déléguée à la SAUR durant de
nombreuses années est maintenant passée  entre les mains de VEOLIA.

*La Communauté de Communes  des Aspres réunit 18 communes dont la
ville de Thuir lieu du siège fédérateur. On observe un taux de fuite de
39,16 %. L'état des réseaux de distribution de l'eau, comme celui de
l'assainissement est déplorable. La dégradation est  croissante. Les Aspres ,
comme son nom l'indique, se caractérisent par l'absence de ressource eau.
Toute l'eau de ces 18 communes provient là  encore de la nappe souterraine
du pliocène. La gestion est sous délégation à la SAUR.
Quelques années  en arrière, la collectivité s'était engagée en direction d'une
gestion en régie publique. A cet effet, elle avait embauché l'ingénieur de la
SAUR et un cadre de VEOLIA Montpellier afin de réaliser un audit et un
plan de gestion de long terme. Aujourd'hui la C.C.a renoncé à cette
perspective…. C'est d'autant plus déplorable que le vice-président de la C.C.
, Alphonse PUIG, maire de St Colombe la Commanderie, est une des figures
emblématiques de la CLE du SAGE de la Plaine  du Roussillon sensée être à
l'avant garde  d'une politique de gestion durable de la ressource eau.

*Le SIAEP gère l'alimentation en eau potable de six communes du
Vallespir (Arles sur Tech, Montbolo, Amélie les Bains-Palalda, Reynès,



Céret, St Jean Pla de Corts) auquel à compter de 2018 se sont joints les
communes de Montferrer et Vivès. Le service public est délégué à  VEOLIA
depuis 1941 sans interruption (ex-Compagnie des Eaux et de l' Ozone).
Après  bien des années de tourmente et gestion calamiteuse, le taux de fuite
a été ramené à 24,7 %. ce qui  représente quand même 400 000m3 d'eau
potabilisée perdue. L'ensemble reste très laborieux. LE SIAEP est toujours
dans l'incapacité de penser par lui-même et d'organiser des réunions du
syndicat ans la présence de VEOLiA.

*Le SIAEP du Cady réunit plusieurs communes autour de Vernet les Bains.
Il gère les services de l'eau en délégation à la SAUR. Là aussi le taux de
fuite  est astronomique avec 42,94 %.Le contrat avec la SAUR arrivera à
son terme  en 2020 . La loi NOTRe contraint ce syndicat à rejoindre la
collectivité de Prades en gestion publique depuis quelques années. Le taux
de fuite sur Prades est là aussi problématique avoisinant les 40 %.
L'association et le collectif d'usagers de l' eau du Cady «  CUSEC » ont
organisé un débat public  en 2016 afin de débattre de la gestion de l'eau.
Cette rencontre a fait salle comble à Vernet les Bains. Aucun des élus du
syndicat n'a jugé utile d'être présent. 

*La Communauté de Communes de la Côte Vermeille regroupée autour
d'Argelès gère ses services eau  et assainissement en régie de service public.
La gestion de la commune d'Argelès marque la différence car il s'agit de la
plus ancienne de la C.C. à être gérée  en régie. Cette commune est à l'origine
du mouvement de  retour en gestion en régie de service public qui s'est
étendu à l'ensemble des 14 communes composant la C.C. de la Côte
Vermeille. Argelès détient, à notre connaissance le plus faible  taux de fuite
avec 13,5 %. Les résultats des autres communes sont très variables au gré
des travaux  de renouvellement  de réseau engagés. Dans l'ensemble il sont
encore souvent élevés. 

*Le SIAEP de Corbère rassemble quatre communes. Il mène une gestion en
régie publique depuis plusieurs décennies. Son taux de fuite dans le réseau
atteignait il y a peu 54 %. Après travaux d'investissements celui-ci se situe
toujours aux  environs de 51 %...IL semblerait que s'ajoute à une gestion
désastreuse des éléments de corruption au sein du service public.
Cette remise en cause d'une gestion désastreuse ainsi que la volonté de
mettre sur la place publique le phénomène de corruption de marchés publics
est  à l'initiative d'élus locaux membres de l'association.

*Le syndicat du sous-bassin de la Rodja auquel appartient Sahorre, Py,
Fuilla gère l'eau en régie directe. Il  connaît aussi des situations de fuites
récurrentes sur ses réseaux qui  vont de 20 à 30 %.

Etc… Nous pourrions continuer à énumérer des chiffres qui font état d'une
gestion inquiétante.
Nous vous invitons à lire dans le détail les documents publics de chacune de
ces entités et d'autres qui ne sont pas citées ici. Nous  tenons ces documents
à disposition. De même, nous avons rédigé des observations et des



commentaires détaillés  suite à la lecture de ces rapports publics.

L'état des réseaux d'assainissement est à la même enseigne pour le plus
grand nombre des collectivités : des réseaux vétustes, des canalisations
fuyardes, polluantes, des stations d'épurations souvent submergées par les
eaux pluviales. L'ensemble des eaux usées rejoint les rivières et les fleuves
pour finir dans la mer. Les réseaux de distribution d'eau potable sont dans un
état similaire. 
On observe par ailleurs que l'immense majorité des usagers du  département
consomment très peu d'eau puisque le plus  grand nombre d'entre eux
consomme moins de 50m3 par an. Paradoxalement ce sont ces usagers là, la
plupart du  temps des personnes seules ou des couples de personnes âgées
qui paient l'eau le plus cher,  pénalisés par le coût des abonnements eau et
assainissement. Seule la commune  d'Argelès a établi un tarif préférentiel
fixant le prix du m³ eau comme celui de l'assainissement au quart de sa
valeur pour les 50 premiers m³ consommés. Quelques rares autres
communes se sont engagées en  direction d' une politique semblable. 
La somme de ces fuites représente des millions de m³ d'eau potabilisée
perdue et des millions d'euros, pas perdus pour les délégataires, que paient
les usagers au travers de leur facture d'eau.  
Pour information, la production d'un m³ d'eau potable nécessite en moyenne
1 kwh. S'ajoute à cela a part de main d'oeuvre supplémentaire ainsi que
l'amortissement du matériel diminué à proportion du  taux de fuite, ceci du
fait que les pompes ont fonctionné à produire une eau  potabilisée perdue  en
chemin.

La lecture des rapports publics montre que la plupart des gestions en régie
publique sous-traitent les services aux entreprises privées VEOLIA et
SAUR. Les plus petites collectivités s'appuient par contre sur les SATEP et
SATESE qui sont les services techniques et administratifs du Conseil
Départemental spécialisés dans la gestion de l'eau potable et de
l'assainissement.

On notera aussi la très faible capacité ou trop souvent l'absence de contrôle
de la part des collectivités des services publics délégués au privé. Les RPQS
(Rapport sur Prix et la Qualité du Service) sont les documents censés
apporter une compréhension au public, témoigner d'une maîtrise de la
gestion déléguée quand c'est le cas et être le reflet d'une politique de gestion
de l'eau quand ils s'agit d'une régie publique. La consultation de ces
documents nous révèle des abîmes de méconnaissance des sujets, la plupart
des rapports se contentant d'effectuer un « copier-coller » des chiffres
publiés dans le rapport Annuel des Délégataires ou de laisser des cases
vacantes dans le rapport-type lorsque la collectivité n'est pas en capacité de
répondre à des questions basiques.

Ces quelques indications centrées sur le taux de fuite pour évoquer l'état de
gestion de nos  services publics eau  et assainissement  nécessiteraient de
plus longs développements pour comprendre l'état de délabrement du
système. La gestion actuelle de l'eau et de l'assainissement se prépare des
jours de plus en plus difficiles. Les collectivités dans l'état actuel des
services en question ne disposent pas des moyens financiers nécessaires
pour redresser la situation et n'en disposeront pas davantage demain. Ce sont



tous les concepts mêmes de la gestion de la ressource eau, des technologies
employées, des modes de gestion des services qui  sont à reconsidérer à
notre avis.


