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       Vendredi 29 Janvier 2021

A l'attention de :

Monsieur le Préfet  Étienne STOSKOPF 

24, Quai Sadi Carnot 

66951 Perpignan cedex

 

objet :  gestion  du  service public de l'eau potable

Monsieur le Préfet,

Par le présent courrier nous voulons attirer votre attention sur un
contentieux qui perdure depuis plus de trois mois entre les usagers de
l'eau de Perpignan-Méditerranée-Métropole et les entreprises
délégataires du  service public  de  l'eau  potable VEOLIA et la SAUR.

Suite à un premier litige soulevé par un  usager de Perpignan nous avons
constaté que les dysfonctionnements des compteurs communicants de
P.M.M. sont  identifiables à compter du  début de l'année 2018  et  jusqu'à
aujourd'hui. Ce manquement professionnel a engendré l'émission de
factures contestables et contestées ainsi que des préjudices de tous ordres
financiers et moraux.

Nous voulons tout particulièrement attirer votre attention sur les points
suivants :

- Suite à l'émergence des litiges provoqués par cette situation, les usagers
se sont  retrouvés sans interlocuteur digne de ce nom du  fait de services
clientèles distancés et peu coopératifs pour prendre en compte les récits
argumentaires des usagers. A ce propos nous voulons insister sur la



nécessité qu'un service public de premier importance tel que la gestion de
l'eau potable soit associé à un service d'accueil des usagers situé sur la
métropole en  capacité de répondre à tous les besoins. Le citoyen exprime
aujourd'hui le besoin fort de retrouver des services publics accessibles à
échelle humaine avec des interlocuteurs bien identifiés au niveau local.

- Dans  ce contexte, le désarroi vécu par les usagers a été d'autant plus
profond que les élus en charge de la gestion des services publics de l'eau
sont restés lamentablement silencieux et ont refusé d’assumer leurs
responsabilités. Les courriers que nous leur avons  adressés se sont soldés
par ce que nous avons perçu comme une fin de non recevoir.

. Le  trouble suscité par cette affaire dont la presse s'est fait l'écho fragilise
la vie démocratique du vivre  ensemble et  nourrit un ressentiment qui ne
peut qu'inquiéter.

Nous tenons à votre disposition les nombreux courriers que nous avons
adressés aux délégataires, à la D.D.C.S. de la préfecture, au délégué
Défenseur des droits, à la collectivité P.M.M. ainsi que de nombreux
témoignages rapportés par les usagers sur les dysfonctionnements
observés et les maux que ceux-ci ont engendrés.

Vous  trouverez  en pièce jointe le courrier de mise  en demeure adressé à
l'entreprise VEOLIA.

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération
citoyenne  respectueuse.

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

le président,

Dominique BONNARD


