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Coupures d'eau illégales : r[-

les élus mettent la pressior

) Francis Clique de l'Agglo
et René Bantoure, du SIAEP
du Vallespir.

que René Bantoure, qui pointe du doigt
les possibles effets pewers de la loi Brot-
tes. <<Sur le secteur, on a quand même
12000 abonnés et un sacré stock d,'i,m-

Xtayés, confïe-t-il. Nous crwignons
qu'auec la nouaelle loi,, d,e nombreur
usûgers continumt ù ne pas paqer.
C'est pourquoi nous aaorùs décidn d,'ap-
pli,quer m dcruùer recours des réduc-
teurs de débit qui laisseront Mm gqLS

lc mi,nimum pour aiwe aaec d,e l'edil, ».

I L'Agglo "vigilante"
Du côté de I'Agglo aussi, les élus met-
tent la pression à leurs délégataires.
«Nous sonln'tes tout ù fait aigilants
quant au,fr cowures d'eau, qui, sont dé-

sormaùs interdites, a^ssure le üce-prési-
dent de l'Agglo en charge du dossier,
Francis Clique. Les sociétés aurquelles

| « Les sociétés auxquelles nous déléguons la gestion de l'eau doivent res

I loi». Tel est, en substancg le message des élus de lAgglo et du Vallespi
e combat des "Usagers de
l'eau" contre les coupures sem-
ble commencer à porter ses
fruits. Pour mémoire, I'associa-

tion départementale met en avant les
décrets de la loi Brottes du 15 avril
2013 et du 27'féwier 20L4, qü interdi-
sent ce genre de mesure. Décrets que

les sociétés à qui les collectivités loca-
le§-délèguent la gestion de I'eau ont
semble-t-il mis du temps à prendre en
compte. Et pour cause: dars les P.-O.,

les coupures d'eau se sont poursuivies
jusqu'à la fin du mois dernier (voir L'In-
d,épmd,ant des 5 et 22 septembre).

I " Atteinte à la santé publique "
Depuis, entre médiatisation et condamna-
tion de la Lyonnaise des Eaux (lire enca-

dré), la situation semble néanmoins avoir
évolué et en particulier dans le départe-
ment. Sur les territoires de l'Agglo et du
syndicat intercommunal d'alimentation
en eau potable (SIAEP) du Vallespir (de
SaintJean-Plade-Corts à Arles en pas-

sant par Céret), les "Usagers' ne recen-
sent plus aucune coupure depuis le ven-
dredi 26 septembre.
Il faut dire que le président de l'associ4-
tion, Dominique Bonnard, n'a pas ménagé

ses efforts. Après avoh répertorié les cou-
pures intewenues récem{nent dans le dé-
partement, il a envoyé aux élus concernés
des courriers pour leur demander de rap-
peler leurs délégataires au respect de la lé-

$slation. « Veolia se plane au-dessus des
l,ois m cowant l'accès ù l'eau pota,bl,e

d,e familles, écrivait-il par exemple le
18 septembre au président du SIAEP du
Vallespir et maire d'Arles-sur-Tech René

Bantoure. Au-d,elù d,e-la oiolenne que ce-

ta represmte et d,e la d,ifficulté ù parer
aua besoi,m,s ai,tau,r pour boire et mon-
ger; it y a l,ù un ri,sque euid,ent d'attein-
te ùla santé Ttublique».

I Rédueteurs de débit
envisagés en Vallespir

L'élu arlésien semble avoir bien reçu le
message. «On a été assez swpris lors'
qu'on a, a,ppris d,ons L'Inùâpmdant que
Veolia aaait coryé l'eau à, cette d,ame ù
Ceret. On saùt que c'est ùntsrdiü», indi-

nous déléguons la gesti,on de l'eau sont
au courant. Elles doiaent appliquer la
loi. Dès qutdl y a un souci dc ce gerwe,
nous i,ntsrümons auprès du délégatai,-
re pour qu'i,l remette l'eau. Aptrès, sur
l'Agglo,les gms ltai,ent plutôt bim leurs
fa,ctures. Mai,s cela ne nous empêche
ytas d'auoir le souci de l'aspect social
d,es choses. Nous demandons notam-
mmt aux soci,étés ù qui nous d,éléguons
la gestion de l'eau (Veolia et .la Saur) d,e

co'trsdrrer une partie de leu,rs clui,ffres
d'afluùies (d,e 0,5 à lyù pourfaire d,es

renlises aur climts qui, se retrouaent
m difficulté soci,ale ».

La précision n'est pas anodine. Selon les
"Usagers de l'eau", les cas de coupures re-
censées dans les P.-O. concement essen-
tiellement des «familles m d,étresse ».

Arnaud Andreu
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