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                Samedi 16 janvier 2021

A l'attention de Monsieur Frédéric VAN HEEMS

Directeur Eau VEOLIA France

21, rue de la Boétie  75008 PARIS

MISE EN DEMEURE

objet : gestion de la délégation de Service Public de l'eau potable par
l'agence VEOLIA de Perpignan-Méditerranée-Métropole.

Monsieur,

Le 17 octobre 2020 nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous
faisions part des dysfonctionnements des compteurs communicants ayant
entrainé des facturations anormalement élevées. Aujourd’hui, trois mois
après, le scandale de ce manquement professionnel perdure. Il ne s'écoule
pas une journée sans que des  usagers victimes de ces dysfonctionnements
ne fassent appel à notre association.

Et pourquoi font -ils appel à notre association ?

 Parce que votre service clientèle n'est pas à la hauteur. Nous le qualifions
même d'indigne. 

D'autre part, alors que des contentieux se heurtent à la mauvaise volonté de
vos services, votre service de facturation persécute les usagers, le mot n'est
pas déplacé, en adressant de manière continue des lettres de rappels



ponctuées de surcroît de menaces de coupures d'eau illégales. La liste des
griefs est longue. Trois mois après que nous ayons mis sur la place
publique votre faillite professionnelle puisque c'est de cela dont il s'agit, le
flot des usagers nous faisant part de factures anormalement élevées ne tarit
pas. L'agence de Perpignan est apparemment dans l'incapacité d'identifier
les victimes de ces dysfonctionnements et de même, de mettre en place un
service adéquat afin d'apporter une solution aux litiges de manière rapide
et juste. Les faits sont là.

Ces tracasseries, la parole des usagers d'emblée discréditée par vos
services...tout cela n'a que trop duré. A l’épidémie que nous vivons, qui
éprouve lourdement les psychismes, se sont ajoutés l'inquiétude, le désarroi
provoqués par l'absence d'un interlocuteur local, raison qui conduisent les
usagers à faire appel à notre association. Cette écoute respectueuse et une
issue juste apportée aux litiges, les usagers sont en droit non seulement de
l’attendre  mais de l'exiger de la part d’un service public local de première
importance.  

Aujourd'hui, nous avons  reçu un enième  témoignage et celui-ci nous a
révoltés. Nous vous le restituons dans son intégralité :

« Bonjour,j'ai reçu un relevé de 72 m3 alors  que le précédent relevé était de 34m

en avril 2020, de 25m3 en octobre 2019, de 21m3 en avril 2019. Je suis une
personne âgée de 93 ans je n'ai pas de baignoire, pas de jardin et je vis seule.
J'ai contacté Veolia ils m'ont fait venir quelqu'un pour voir si je n'avais pas une
fuite. Il est venu  le 13 novembre et a constaté qu'il n'y avait pas de fuite.

J'ai pris rendez vous chez Veolia le 25 novembre pour leur faire part d'une
irrégularité dans ma consommation. ils m'ont dit que j'avais eu une consommation
excessive sur une période. ils ont quand même reconnu que c'était anormal vu
ma situation.Ils en ont fait part à leur hiérarchie et depuis pas de nouvelle. J'ai vu
qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient eu des problèmes de relevé donc
je vous contacte.»

Nous sommes le 16 janvier, Monsieur VAN HEEMS. Depuis le 25
novembre, cette femme de 93 ans attend une réponse. VEOLIA n'est même
pas capable de reconnaître ses manquements. Il n' y a pas eu de
« consommation excessive » comme cette femme le rapporte, mais
dysfonctionnement de votre matériel !  Cette femme de 93 ans ne peut pas
vivre ses derniers temps de vie en paix. Des situations  comme celle-ci, nous
en tenons d'autres à votre disposition. Tout ceci constitue un préjudice
moral à l'égard des usagers victimes de ces dysfonctionnements et à l'égard
de notre association. 



Nous avons, durant des semaines, adressé des courriers aux élus en charge
de la politique du Service Public et aux délégataires exécutants. Nous
sommes aujourd'hui arrivés au terme de ces communications en vue de
trouver des solutions  amiables.

C'est pourquoi vous est adressée cette mise en demeure d'apporter des
solutions immédiates à tous les litiges en cours relevant de ces
dysfonctionnements y compris les cas qui peuvent prêter à discussions et
qui sont le fruit de votre communication avec les usagers, ceci dans un
esprit d'apaisement des esprits. D'autre part, nous vous demandons de
mettre un terme aux relances systématiques des factures en souffrance pour
raison de contestation.

Veuillez, Monsieur VAN HEEMS, recevoir l'expression de notre
considération citoyenne  respectueuse.

Pour l'association des Usagers de l'Eau des Pyrénées-Orientales,

Le président,

Dominique   BONNARD


