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                       Jeudi 16 décembre 2020

A l'attention des Services de:

Délégation Départementale de la Cohésion Sociale

16, Cours Escarguel B.P. 80930

66020  PERPIGNAN cedex

Mesdames, Messieurs,

Nous souhaitons attirer votre  attention sur un certain nombre de
dysfonctionnements qui touchent les compteurs d'eau à
télérelèves ayant engendré des chiffrages de surconsommations
inexpliqués accompagnés de factures élevées, aux montants
parfois  exorbitants.

Un premier article de presse en date du 14 novembre 2020 paru
dans le journal « L'Indépendant» relate  notre  enquête à propos
d'un dysfonctionnement du système des relevés de compteur
d'eau. De notre point de vue, cette enquête a mis au jour un
certain nombre de manquements professionnels et une
facturation illégale de la part de l'entreprise  VEOLIA, délégataire
du service public de l'eau potable et de l'assainissement de la
collectivité de Perpignan-Méditerranée- Métropole.

Un second article produit par le même organe de presse le 8
décembre 2020 a suscité un grand nombre d'appels téléphoniques
qui nous ont été adressés suivis de courriers qui rapportent, au



travers de récits argumentés, des dysfonctionnements jugés
similaires ayant engendré des factures qui sont contestées auprès
des deux  délégataires, la SAUR et VEOLIA.

Les usagers s'étant heurtés à une fin de non -recevoir de la part
des délégataires se sont tournés vers notre association afin d'être
entendus. Il s'en est suivi un certain nombre de correspondances
postales entre l'association, les entreprises délégataires du service
public de l'eau et la présidence de Perpignan-Méditerranée-
Métropole.

Pour ces usagers, à l’épidémie que nous vivons, et qui a engendré
un traumatisme psychique, se sont ajoutés une inquiétude, du
désarroi provoqués par l'absence d'un interlocuteur local qui soit
à l’écoute. Cette écoute respectueuse, les usagers sont en droit de
l’attendre de la part d’un service public local de première
importance. Les usagers témoignent trop souvent d’une
communication exécrable  avec des services clientèles distancés.

Nous sommes face à une situation qui nous semble bloquée à
cause de l'intransigeance des délégataires qui exercent de
multiples pressions afin que les factures en souffrances contestées
soient réglées. C'est la raison pour laquelle nous nous tournons
vers vous afin que soient examinées ces situations de contentieux.

Dans  ce  sens, il nous semblait utile de diriger les usagers vers
vos services afin de recevoir une écoute appropriée. Quant à
notre association, nous nous tenons à votre disposition. Si vous le
souhaitez, nous pourrons vous transmettre les copies des
courriers échangés  avec les délégataires et les collectivités locales.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre
considération citoyenne  respectueuse.

Pour l'association, le président,

Dominique BONNARD


