
N°5  Mai 2015    L’eau est à nous     
CONTRAT EAU AVIGNON 
 

IL et HELLE négocient avec Véolia? 

IL (le Président du Grand Avignon : Roubaud) 

est hostile à la Régie Publique de l’Eau et  

HELLE (la Maire d’Avignon) n’a pas répondu 

à nos 11 courriers depuis septembre 2014 et 

nous a fait dire par ses adjoints : « allez voir le 

Président du G.Av » 

Que négocient-ils à la COGA ? 

Une sortie du contrat de DSP en 2017 ?  

« Nous attendons la réponse de Véolia » 

disent-ils. C’est vrai qu’on oubliait que c’est 

Véolia qui décide !! Il et Elle n’ont pas hésité à 

se mettre en position de demandeurs alors 

qu’ils avaient la possibilité d’être décideurs et 

d’arrêter le 3 février 2015 ce contrat 

« léonin ». Un scénario bien rodé se prépare 

pour maintenir le contrat jusqu’en 2020, il sera 

habillé d’un bel emballage avec de faux 

arguments 
 

Faux argument n°1 :  

La sortie du contrat couterait très cher à la 

collectivité (14 millions d’€ seraient dus à 

Véolia)  

C’est faux : non seulement tous les 

investissements sont remboursés par 29 ans de 

facturation, mais Véolia doit rendre les 

provisions payées par les usagers et non 

utilisées à des travaux. 
 

Faux argument n°2 :  

Le prix de l’eau en Avignon est le moins cher 

de la région et du G. Av. 

C’est faux : le montant des abonnements eau 

et assainissement est le plus élevé de la COGA 

(96€ H.T. /an). Il en résulte un tarif élevé du 

m
3 
pour la majorité des usagers avignonnais 

Faux argument n°3 :  

Véolia fera les investissements nécessaires 

pour remettre le réseau à neuf ; on met des 

obligations et des pénalités dans le contrat et 

on va contrôler. 

 

C’est faux : depuis 1995, c’est toujours la 

collectivité qui prend en charge les gros 

investissements, seul l’entretien est à la charge 

de Véolia qui a si mal fait son travail que le 

réseau accuse 32% de fuites. Alors que tout le 

monde sait aujourd’hui que la plus grande part 

des fuites se produisent non pas sur les grosses 

canalisations, mais bien sur les branchements 

(à la charge exclusive du délégataire). 

 

 
 

Qu’ont fait les élus pour contrôler l’application 

de cette clause du contrat ? Ont-ils appliqué 

une seule pénalité à la société des eaux ? 

Force est de constater que Véolia fait ce qu’il 

veut, comme il veut et quand il veut. 

Nombre de Maires vous le diront : « si on 

délègue, c’est justement pour ne pas s’en 

occuper » 

Voilà donc le scénario que prépare le Président 

Roubaud avec Véolia : On affiche de bonnes 

intentions, on ajoute éventuellement une petite 

baisse du tarif et l’on vend ainsi la maitrise de 

l’eau pour un plat de lentilles. Madame la 

Maire d’Avignon est-elle prête à approuver un 

tel scénario ? Ou bien va-t’elle réagir et dire 

avec nous : « CA SUFFIT ». 
Marcelle LANDAU 
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24 USAGERS PORTENT PLAINTE AU TRIBUNAL 
 

Nous sommes 24 usagers de l’eau à accuser 

Véolia, le délégataire de service Public. Depuis des 

années nous avons adressé des centaines de 

réclamations à Vèolia. Le Collectif de l’Eau a 

relayé nos demandes par de nombreuses 

démarches auprès du Grand Avignon, mais celui-ci 

reste sourd et Véolia refuse de corriger et ses 

factures et son mode de gestion. 

Les 24 ont porté plainte devant le Tribunal 

d’Instance d’Avignon contre ces pratiques 

abusives. 

Pour alléger la procédure, le juge a demandé une 

conciliation à Véolia qui l’a refusée. 

Une audience devait avoir lieu le 11 mai, et elle est 

reportée au 8 juin. Les plaintes portent sur 3 sujets 

distincts : 

1. La taxation de l’assainissement : les usagers 

qui ont un forage pour l’approvisionnement en 

eau, mais raccordés au réseau d’assainissement, 

doivent payer pour les eaux usées, c’est 

réglementaire. 

Or la délibération n° 20 du Grand Avignon 

datée du 13/12/2010 détermine la redevance en 

fonction de la surface de l’habitation, mais la 

part fixe dénommée « abonnement » a été 

ajoutée par SAE/Véolia au mépris de la 

délibération. 

800 usagers du Grand Av. sont concernés. 
 

APPEL A SOUSCRIPTION :  

AIDEZ DAVID CONTRE GOLIATH 

 

Nous nous permettons de vous demander un 

soutien financier exceptionnel pour nous 

permettre de mener à bien cette opération 

collective ainsi que les recours au Tribunal 

Administratif contre la décision du G.Av. Notre 

action devrait bénéficier à l’ensemble des 

usagers de l’eau d’Avignon. Sachez que même 

la plus minime participation sera la bienvenue.  

 

Vous pouvez faire parvenir votre don au 7 impasse 

des fleurs ou bien le mercredi à notre permanence 

de la Croix des Oiseaux.par cheque à l’ordre du 

Collectif ou en espèces (merci de préciser : 

souscription régie publique) 
 

 

 

2. Pénalités de retard : Non seulement la SAE 

applique des pénalités dés lors qu’elle estime la 

date limite de paiement de sa facture dépassée 

par l’usager, mais en plus elle double à 24€ ou 

triple, voire quadruple à 48€ au prétexte de 

l’envoi d’une lettre de rappel. 

C’est une violation flagrante du règlement de 

l’eau qui autorise 1 seule pénalité par facture. 

Circonstance aggravante, la Pénalité est 

déguisée en prestation de service. 

Nous vous invitons vivement à vérifier sur vos 

factures que vous n’avez pas une ligne 

« Autres prestations et service+ ».  

Si vous avez payé votre facture dans les 15 

jours suivant sa réception, vous  n’avez pas à 

acquitter cette « prestation » 

 

Des milliers d’usagers sont concernés. 

3. Véolia doit justifier les 96€ d’abonnement : 

Dans le règlement de l’eau, Véolia a l’obligation 

(et il y en a si peu) de répondre dans les 8 jours 

aux réclamations concernant la facture. Des 

centaines d’usagers, en payant leur facture, exigent 

par écrit de connaître les justifications du montant 

de l’abonnement. Véolia ne répond jamais, et doit 

donc s’appliquer la pénalité prévue au dit 

règlement. (13 usagers font ce recours au T.I.) 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 8 juin à 

 8 heures 30 devant le Palais de Justice: 

Ce jour-là, les 24 accusateurs de SAE/Véolia 

seront heureux de vous voir les soutenir dans leur 

combat contre les actes injustes dont sont victimes 

les usagers de l’eau. C’est un peu David contre 

Goliath, et ça donne du courage de sentir les amis 

avec soi. 
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Manif du 31 janvier dans les rues d’Avignon 

 

 

LES COUPURES D’EAU 

Vous le savez tous, la loi Brottes interdisant les 

coupures d’eau dans la résidence principale n’était 

pas respectée par Véolia même après sa 

condamnation au T.I. de Bourges en juillet 2014. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Il semblerait que la SAE 

ne se comporte plus aussi sauvagement. Cependant 

nous avons appris que la sénateur Cambon a fait 

voter  « en douce » un amendement autorisant les 

coupures d’eau aux « mauvais payeurs ». Nous 

savons qu’il existe des moyens de droit pour 

recouvrir une dette, et nous considérons que la 

coupure est une agression contre les personnes. 
(Suite p. 4)  

 
 

 
 

Nous étions nombreux (350 d’après nous) pour 

chanter dans les rues d’Avignon, entre les 

places Pie et de l’Horloge ce 31 janvier et 

manifester notre désir de voir le service de 

l’eau passer en Régie Publique comme le 

permettait la loi Barnier, et ce à partir du 3 

février 2015. 

Mais nos élus n’ont pas cru bon de contester 

les décisions prises par les anciens conseillers 

du Grand Avignon et notamment la décision 

 n° 32 du Conseil réuni le 10/10/2012. 

Nous souhaitions rencontrer officiellement 

notre Maire à tous en ce samedi 31 janvier 

2015, et nous avons fait une énième demande 

dans ce sens un mois avant, après 11 courriers 

sans réponse. C. Helle s’est fait excuser ce jour 

là, - et depuis : Aucun rendez-vous – 

Contrairement à ses affirmations, nous n’avons 

été reçu qu’une seule fois en juin 2014. 

 
Qu’est-ce qu’il y a dans les tuyaux ? 

  Des trous ! Des trous. 

Qu’est-ce qu’il ya chez Véolia ? 

  Nos sous ! Nos sous ! 

Qu’est-ce qu’il y a à négocier ? 

  Des clous ! Des clous ! 

 

 

 

 

 
NE COUPEZ PAS 
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(Suite de la page. 3)  

L’accord de S. Royal ayant donné lieu à un tollé 

général, cet amendement sera finalement retiré lors 

de la présentation à l’Assemblée Nationale. 

Il ne faudrait pas croire malgré tout que les 

sociétés privées lâchent prise aussi facilement : 

Un amendement a été introduit à l’Assemblée 

Nationale pour autoriser, en cas d’impayé de 

facture, « le lentillage ». Cette opération consiste à 

poser sur la canalisation d’arrivée d’eau un filtre 

qui laissera passer une dizaine de litres d’eau par 

jour ; de quoi ne pas mourir de soif, certes, mais on 

ne parle plus de sécurité sanitaire, ni de mener une 

vie digne. (Pas de chasse d’eau, pas de douche ou 

de toilette possible, système de chauffage à 

l’arrêt…)    P. Magallon 

 

Les permanences 
 

Ont lieu chaque Mercredi 
 

De 16 heures 30 à 18 heures 

au Centre Social et Culturel 

de la Croix des Oiseaux 
 (Entrée au croisement avenue Croix des 

oiseaux – rue du tambour d’Arcole) 

 

Les brèves : 
 Le tribunal des Prud’hommes donne tort à celui 

qui avait eu raison avant tout le monde. Marc 

vient d’être débouté de la contestation de son 

licenciement. Sa lettre de licenciement lui a été 

envoyée le 04/04/2013.  

La loi Brottes qui interdit les coupures a été 

votée au parlement le 16/04/2013 et le décret 

publié un an après, soit le 27 février 2014.  

La « Justice » donne raison à son employeur 

SAE/Véolia qui l’a licencié parce qu’il refusait 

de couper l’eau aux familles dans le besoin.  

 

 Notez bien l’adresse postale de la SAE, la 

Poste fait mine de ne pas connaitre 

l’adresse de l’Avenue Colchester : 

 

SAE/ Véolia 

CS 40506 

84908 AVIGNON CEDEX 9 

 

 
 

Eureka ! J’adhère au Collectif de l’eau 

 

 

PUJAUT – SAUVETERRE - AVIGNON 

UNE REGIE PUBLIQUE DE L’EAU 

À 3 communes 

 
Non seulement 2015 ou 2016 devrait être l’année 

de la Régie Publique d’Avignon, mais 2 autres 

communes pourraient s’y joindre. 

Pujaut et Sauveterre, dont l’eau est sous la coupe 

de la SAUR font partie du G. Av. et ont leur 

contrat à échéance en 2015, mais prolongé 

jusqu’en juillet 2016. 

Alors, quelle belle occasion de faire une gestion 

publique de l’eau à 3 communes (compétence 

G.Av.) et de mutualiser les moyens. 

Comment se fait-il qu’aucun élu ne parle de cette 

possibilité, comme si la volonté contraire du 

Président Roubaud les tétanisait ??? 

Nous ne parlons absolument pas de 

« remunicipalisation » mais bien de Régie 

Publique, puisque la gestion de l’eau est l’affaire 

de l’Agglomération du Grand Avignon. 

Aujourd’hui, une poignée de dirigeants des 

sociétés Véolia, Suez & SAUR instille aux 

conseillers d’agglomération la « pensée unique » 

que la gestion déléguée est la meilleure solution. 

Nous pensons que c’est justement le problème. 

 

Ils sont 50, nous sommes des milliers. Nous ne  

lâcherons pas. 

 


