
Rapport  d'activité 2014

- Suite de l'action engagée par le collectif d'usagers de l'eau de la Forge del Mitg
L'association a été associée, en  début d'année, à une journée de travaux concernant l'évolution de la
régie publique d'électricité de St Laurent de Cerdans.

- l'association  a poursuivi tout au long de l'année sa participation aux commissions de travail des
deux SAGE des Nappes  du Roussillon et de la vallée du Tech.

- l'association  a rejoint le  Collectif Alternatives aux pesticides 66  ainsi que l'association FRENE66
( Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement) dont  Catherine DAVID est notre représentante.

- l'année aura surtout été consacrée aux conflits liés aux coupures d'eau et aux suites apportées dans
le combat mené dans la gestion du SPANC.

- le 23 février 2014  l'association a organisé en partenariat  avec  les associations  Vallespir Terres
Vivantes, Citoyens dans les Quartiers de Céret , FRENE66, l' association de Protection du Site
de Marcevol  et le Collectif Alternatives aux pesticides 66 une pétition contre le projet de golf de
St Jean Pla de Corts.

- 24  et 25 mai 2104 .Tenue d'un stand de l'association en compagnie du collectif local d'usagers de
l' eau du Cady ( CUSEC) lors du « forum des possibles » qui s'est tenu à Fillols.

-  le 11 juin 2014, a eu lieu   une  action  collective  de citoyens  à l'initiative  de Jean Yves et
Micheline Prud'homme suite à une coupure d'eau  injustifiée. Cette action publique s'inscrit dans la
suite du long conflit qui a opposé les habitants du  quartier des Costètes de Céret à la municipalité
face à l'absence d'assainissement collectif de ce quartier.  

-  le 5 juillet 2014 s'est  tenu une  réunion de la  C.R.A.U.E. (   Coordination  Rhône-Méditerranée des
Associations d'Usagers de l' Eau) à Perpignan sur la thématique des transferts d'eau inter-bassins  avec la
participation de représentants d'associations d'usagers de la région de Barcelone.

- le 20 juillet 2014, l'association  a  partagé un stand  avec le collectif d'usagers de l'eau  du Cady à
la foire annuelle  bio de Prades organisée par Nature et  Progrès. Catherine DAVID et Nathalie
CHEMIN ont assuré la gestion de  ce stand.

-  le 24 juillet 2014, l'association  a  organisée  en partenariat avec l'association  Can Decreix de
Cerbère   une  conférence-débat  sur  les  solutions  de  l'assainissement  individuel   écologique  et
l'utilisation  des  toilettes  sèches  avec  la  participation  de Christophe  MEROTTO de l'association
« Terre  et pierre » de Riscle ( 32).

- le 29/30/31 août 2014 intervention  le 29 août sur «  Quel avenir pour les   canaux  d'arrosage des
Pyrénées Orientales ? » lors de la rencontre nationale de la décroissance  organisée à Cerbère par
l'association locale Can Decreix.

- le 5 septembre 2014, action de soutien à Caroline Hiroux victime de coupure d'eau en  dépit de la
mise en application de la loi Brottes. S'en suivra une  action continue à l'échelle départementale et
nationale durant  plusieurs mois. Victoire provisoire à l'échelle  départementale.

- le 27 septembre 2014,  tenue d'un stand de l'association assurée par Jean Marie COMBEL lors de
la Journée de Transition Citoyenne qui  réunissait  un grand  nombre d'associations à Perpignan.



Associations  dont les thématiques d'actions   sont en lien  avec la problématique de la gestion de
l'eau  notamment. 

- le 5 octobre 2014,  la  tenue  d'un stand   de l'association  est  assuré par Nathalie CHEMIN au
festival annuel de Vallespir Terres Vivantes qui  s'est déroulé à l'espace communal  de Nogarèdes  à
Céret.

-  le10 novembre 2014   Nathalie CHEMIN et Dominique BONNARD rencontrent à Argelès   l'élu
en charge  du SPANC de la C.C. A..C.V. En régie publique ainsi que le responsable technique.

- le  13 novembre 2014,  participation au  débat-public  organisé  par  le  collectif   CUSEC des
usagers de l'eau  des communes de Vernet les Bains, Corneilla del Conflent et Casteil dans la
perspective de la fin du  contrat de délégation des services  publics d'eau potable et d'assainissement
collectif délégués à la SAUR.

-  décembre  2014,   envoi  d'une  lettre  ouverte  aux  202  maires  membres  du  syndicat  mixte
SPANC66 face aux graves  dérives de mise en application de la loi  sur l'eau  appliquée à l' A.N.C. (
Assainissement Non Collectif)

 - décembre 2014,  demande  de documents publics au S.I.A.E.P. de Bouleternère qui  rassemble les
communes de St Michel de Llottes,  Corbère les Cabanes,  Corbère et  Bouleternère.   Appel aux
services de la CADA  et obtention de gain de cause.
 
- décembre 2014,  demande de documents publics à la commune du Boulou. Mise ne  demeure de
fournir les documents. Obtention partielle  des documents. Absence des RPQS ( Rapport sur le Prix  et
la Qualité des Services)
 
-  décembre 2014,  lancement  de la campagne de mobilisation des usagers de l'eau en vue de la
création d'un collectif  d'usagers  actifs  demeurant  sur les six communes membres du  S.I.A.E.P.
D'Arles  sur Tech   dont  le  contrat  de  délégation  du   service  public  de  l'eau  potable   arrive à
échéance le 1er juin 2015.
 
 
 
 

 

 


