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Coupures d’eau illégales :
les P.-O., zone de non-droit ?

E
n France, les coupures
d’eau sont interdites de-
puis le vote de la loi
Brottes, en avril 2013.

Cependant, les entreprises pri-
vées, à qui la plupart des commu-
nes délèguent la gestion de l’eau
(Véolia, Saur, etc.), ne sont pas
pour autant démunies face aux
mauvais payeurs. Elles peuvent
toujours engager des poursuites
judiciaires pour les contraindre à
s’acquitter de leurs dettes. «La
loi considère seulement qu’elles
n’ont pas à se faire justice el-
les-mêmes en effectuant des cou-
pures», explique le président de
l’association départementale des
Usagers de l’eau, Dominique Bon-
nard. Hélas, dans les P.-O., cette
nouvelle disposition légale sem-
ble avoir du mal à s’imposer.

■ «Dysfonctionnement
organisé»

«Depuis le printemps dernier,
nous avons eu sept nouveaux cas
sur Perpignan, Pia, Claira et Le
Soler, poursuit Dominique Bon-
nard. Et les élus concernés ne
bronchent pas. Ils ont pourtant
tous les pouvoirs pour agir. C’est
pourquoi parler de délégation de
service public nous semble illu-
soire. Il s’agit bel et bien d’un
abandon de service public !»
Dominique Bonnard est d’autant
plus remonté que la jurispruden-
ce est claire. Dans le reste de la
France, la Saur et Véolia ont déjà
été condamnées à plusieurs repri-
ses pour coupures d’eau illéga-
les. Avec de lourdes pénalités fi-
nancières à la clé. Saisi, le
conseil constitutionnel a définiti-
vement confirmé la loi Brottes en
mai 2015.
Dans les P.-O., Dominique Bon-
nard soupçonne un «dysfonction-
nement organisé» : «Les agences
locales de Véolia et de la Saur
n’appliquent pas la loi. Mais
quand une association d’usagers
comme la nôtre intervient en in-

terpellant leurs sièges natio-
naux, on nous répond qu’il s’agit
seulement d’une erreur. Quand
j’ai appelé suite à une récente
coupure au Soler, ils ont par
exemple fait remettre l’eau dans
la journée.»

■ Pas d’arrangement
Les Usagers de l’eau ne nient pas
l’ampleur du problème des im-
payés. Selon leurs informations,
sur Perpignan, 700 familles
connaîtraient des difficultés pour
régler leurs factures d’eau dans
les temps. «Ces familles vulnéra-
bles sont pour la plupart tout à
fait disposées à payer, assure Do-

minique Bonnard. Mais elles de-
mandent des aménagements, qui
sont systématiquement refusés
par Véolia, qui gère l’eau sur la
commune. Nous considérons
qu’il s’agit d’un mépris des usa-
gers. Des aménagements sont pos-
sibles. EDF le fait bien!»
Forts de ce constat, les Usagers
de l’eau appellent, une nouvelle
fois, les élus à jouer leur rôle. En
obligeant leurs délégataires à res-
pecter la loi et à se montrer
moins intransigeants envers les
plus précaires.

Arnaud Andreu
S Le site internet des Usagers de l’eau
des P.-O. : usagersdeleau66.org.

«Les coupures
se poursuivent, mais
restent marginales»

◗ Le président des Usagers de l’eau, Dominique Bonnard. Photo M. Clementz

_ HUMOUR
Le Woop gang
revient à Perpignan
Le Woop gang est composé
de Mister V, Hugo Tout Seul,
Malcom TotheWorld, Hakim
Jemili, Jérémie Déthelot,
Youssoupha Diaby et Mike
Kenli. Ces sept personnalités,
unies sur scène, sur le web et
dans la vie, n’obéissent qu’à
une seule règle : le rire ! Après
150 représentations, plus de
80 000 spectateurs conquis,
ils poursuivent leur tournée,
un spectacle exceptionnel
à partager sans modération.
Ils seront de retour à Perpignan
vendredi 19 février à 20 h 30 au
palais des congrès.
S Billets disponibles
sur www.fnacspectacles.com

Voici les chantiers les plus
perturbants réalisés cette
semaine sur le département.
AGENCE DE PERPIGNAN
RD5 Rivesaltes : raccordement
AEP. Déviation par RD12A,
RD12B, RD900 (PL) et CV (VL).
RD900 Saint-Estève:
reconstruction d’un ouvrage
d’art «La boule»
+ aménagement voirie. Voies
basculées ou bidirectionnelles.
Limitation de vitesse à 30 km/h.
RD900 Perpignan : signalisation
horizontale. Déviations par
RD914 et par voies
communales, deux nuits
prévisibles (7 et 8 décembre).
AGENCE D’ARGELÈS
RD2 Saint-Génis-des-Fontaines/

Laroque-des-Albères:
aménagement de sécurité.
Déviation par ex 618 et RD50.
AGENCE D’ILLE-SUR-TÊT
RD13D Valmanya : travaux sur
l’ouvrage du Rec del Roc Gros
(démolition et reconstruction) et
réfection de l’ouvrage sur le
ravin de la Barmouse.
Empiétement total de la
chaussée suivant l’avancement
des travaux. La continuité
piétonne sera assurée pour les
trois familles résidant à Los
Masos de Valmanya.
AGENCE DE CÉRET
RD618 Céret : renouvellement
des réseaux humides.
Circulation interdite du PR69
+ 840 à 70 + 050 avec mise en

place d’une déviation.
DIRSO
Informations
prévisionnelles en
matière de chantier sur
les routes nationales
publiées sur le site de
Bison Futé :
http://www.bison-fu-
te.gouv.fr/7-pro-
chains-jours.html

Opéra. À 16h30 au Grenat de
l’Archipel, Perpignan, Così fan
Tutte de Mozart, par l’Opéra
Nomade.
S Rens. et rés. au 04 68 62 62 00
ou www.theatredelarchipel.org
Blues. Au Médiator, Perpignan,
à 18 heures : Little Bob Blues
Bastards.
S Rens. et rés. au 04 68 62 62 00
ou www.elmediator.org
Concert de Noël. À 17 heures,
église du Barcarès, le Chœur
de Claira. Entrée libre.
Classique. À 17heures,
chapelle Jean-Paul II de
Perpignan, Maison diocésaine,
parc Ducup, concert des
premiers prix du conservatoire.
Tarif : 10 et 5 euros.
S Rens. au 06 78 95 97 63.
Connaissance du monde. À
11heures au Castillet, centre
ville, Perpignan, Norvège et les
îles Lofoten de Gérard Bages.
Humour. À la Boîte à Rire, 113
avenue Palais-des-Expositions,
Perpignan: à 17heures
Comment devenir célèbre
quand on est jeune...
S Rés. au 06 60 27 40 36
ou www.laboitearire.net
Musique sacrée. À 16 heures,
église Saint-Pierre, Céret, le
Stabat Mater de Dvorak par le
Chœur Serena.
Entrée : 12 euros.
Spectacle de Noël. À 10 heures,
au Théâtre du Réflexe, 17 rue
de la Couloumine, à Canohès,
Le flocon de Noël.
S Rens. et rés. au 06 52 19 49 69.

Lorsque les sociétés privées pratiquent des
coupures, les communes, qui restent
responsables de la gestion de l’eau sur leurs
territoires, sont en première ligne. Ce sont
prioritairement vers elles que se tournent les
familles concernées. Des élus témoignent.
- Jean Vila, maire de Cabestany: «Sur la
commune, on avait signé
une convention avec
Véolia pour interdire les
coupures d’eau avant
même le vote de la loi
Brottes. L’entreprise s’est
engagée. Il peut y avoir
des erreurs. Mais on les
rectifie. On téléphone et
ils remettent
immédiatement l’eau. Je
pense que la loi Brottes est une excellente loi.
On n’est plus au Moyen-Âge. Le rôle des élus est
de protéger les familles en difficulté et non pas
les grands groupes qui font des milliards de
bénéfices.»
- Robert Reynaud, conseiller municipal
délégué aux affaires sociales au Soler :
«Depuis mai 2014, on a dû avoir trois cas de

coupures ou de
lentillage. Cela reste
marginal. Lorsqu’un
usager victime de
coupure vient nous voir,
on appelle Véolia pour
trouver un compromis.
On négocie un étalement
de la dette si celle-ci est
trop importante. Le
Centre communal
d’action sociale (CCAS)

peut également aider les familles en difficulté à
régler une partie de la facture avec des “chèques
eau”. Dans tous les cas que nous avons eus,
l’eau a été remise dès le lendemain de notre
intervention. La loi Brottes est une bonne loi sur
le plan social et hygiénique. Après, il faut quand
même raisonner les familles. Les factures d’eau
doivent être acquittées.»

À SAVOIR

INFOS ROUTES

AGENDA CULTUREL

Paroles d’élus

Malgré la loi Brottes, les coupures d’eau illégales se poursuivent dans les Pyrénées-Orientales.
L’association départementale des Usagers de l’eau en appelle une nouvelle fois aux élus.


