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Eau Grand Avignon a au
moins 4 adresses : 

A Laxou en Meurthe et Mo-
selle pour les réclamations ; 
A Blois pour le paiement ; 
Au Pontet, accessoirement ; 
A Montfavet depuis mi-dé-
cembre ; 
A Istres les mises en de-
meure.
Lorsque nous avons voulu
rencontrer les responsables,
nous avons trouvé porte
close.
L’ACTION NE DOIT PAS FAIBLIR

L’Assemblée 
générale 2020

du collectif  des usagers
de l’eau

est reportée à une date 
ultérieure

S’il s’est passé beaucoup de
choses en 2019, elles ont été
quelquefois positives.

1. Depuis le temps que nous nous
battons pour une « Régie Pu-
blique », nous sommes arrivés
pour la première fois à faire bais-
ser le prix de l’abonnement

2. A force de dénoncer les exac-
tions de Véolia et le comporte-
ment du Grand Avignon, nous
avons obtenu que le Procureur de
la République ouvre une enquête
sur l’affaire du rachat des comp-
teurs. 

Aujourd’hui, SUEZ se prend pour ZEUS 
Les factures d’eau 2019 nous ont
donné bien du fil à retordre : La
filiale de Suez se cache derrière
« Eau Grand Avignon ». En viola-
tion  du contrat, Suez a facturé
deux abonnements d’un coup et
la consommation de 8 à 11 mois

1) L’absence de relevé au 31 dé-
cembre 2018 a entraîné nombre
d’erreurs sur les m3 et des fac-
tures extravagantes entre 700 et
4500 euros aussi fausses les unes
que les autres.

2) De plus, le tarif  « part collecti-
vité » en hausse de 157% sur l’eau
et 80% sur l’assainissement a été
appliqué illégalement au 1er jan-
vier 2019. Vous avez à ce sujet en-
voyé 400 lettres de réclamation.

Et maintenant Suez – coupable -
en rajoute une couche avec des
pénalités de retard de 25, (voire 50
euros).

Le collectif avait
raison

Tentative de rencontre avec Eau Grand Avignon le 28 novembre 2019 au Pontet
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Oiseaux, sont annulées et
reportées



L
a facture de SUEZ/Eau
Grand Avignon en 2019, est

devenue une seule facture an-
nuelle du fait du retard de cette
société dans la gestion clientèle,
mais sans pénalités contre  elle !
Par contre, les usagers, devant
une facture représentant 8 à 11
mois de consommation, sans être
prévenus en aucune façon, ont
trouvé la note salée
Des aménagements ont été pro-
mis  par quelques élus, et là c’est
la douche froide 
•quand l’usager n’est pas d’ac-
cord avec sa facture (volumes es-
timés) et demande des
explications, le temps de la ré-
ponse,  on a 25 euros de pénalité
de retard.
•Quand l’usager – persuadé que
le service de l’eau possède ses
coordonnées bancaires, paye par
TIP sans joindre un RIB, pan la
pénalité à 25 euros.
•Quand l’usager demande excep-
tionnellement de payer en plu-
sieurs mensualités,  comme le
paiement n’est pas complet à la

date limite : 25 euros.
•Dans certains cas, c’est 25 euros
de plus le mois suivant : 50 euros
au total !
•Si vous ne payez pas ces pénali-
tés : une société de recouvrement
vous menace.
Pourtant en 2016, un jugement
du Tribunal d’Instance contre
Veolia, qui fait jurisprudence,
stipule,
•Que pénalité = « enrichissement
sans cause » ; 
•Que  doubler les pénalités de re-
tard est une violation du règle-
ment. 
•Que c’est le cachet de la Poste
qui fait foi du respect de la date
limite de paiement :
•Avec SUEZ, c’est l’inconnu : date
de réception du courrier ou date
d’encaissemen ? Un logiciel
traite les factures avec la re-
cherche du profit à tout prix,
sans discernement, alors que
2019 a été une année à problèmes
crées de toutes pièces par SUEZ
même !

LES PéNALITES DE
RETARD 
(NE LES PAyEZ PAS !)

Factures extravagantes :
de 700€ à 4300€, des m3
inventés

Me C : n’a consommé que 5
m3, on lui en facture 75.
Mme Mo. photographie son
compteur : index = 516 en dé-
cembre. Suez l’avait estimé à
748 en novembre.
M.G reçoit une facture de
3548 euros, il a toujours payé
par prélèvements, mais Véo-
lia a oublié tous les m3 payés
et donne comme index celui
de 10 ans en arrière (2009)  
Combien de cas où les usa-
gers dans l’impossibilité de
décrypter ont payé de telles
factures sans rien dire•??
Nous en découvrons tous les
jours.

« Agir Fer Ensemble » est le
nom donné aux 8 associa-
tions regroupées pour
augmenter notre effica-
cité 

Ce sont : S.O.S. Barthelasse,
UNADRAC, ANV cop 21,
Rosmerta,  Jeunes pour le
climat, Collectif  ZAD du
plan (Entraigues), Café ci-
toyen, et Collectif  de l’eau
Ensemble, nous avons inter-
pelé élus et candidats. Voici
ce que nous leur avons dé-
claré en leur présentant
nous aussi nos vœux de
bonne année: 
« Quand et où êtes vous  à
l’écoute  des citoyens qui
ont des propositions ? »
« Nous aimerions être
fiers de nos élus » « Assez
de postures, nous préfé-
rons des actes »



LES DERIVES DE SUEZ ET
VEOLIA : STOP
Nous avons demandé au
Grand Avignon

1 - sur les factures extrava-
gantes : Un dispositif  d’alerte
qui oblige à un 2è examen de la
facture quand elle atteint 500
euros.

2 - sur les pénalités de retard
à 25 euros : Annulation de
toutes les pénalités 2019- modifi-
cation du règlement de l’eau sur
l’art 3.5 qui les a instituées

3 -  sur l’accueil des usagers
au siège de Suez : Une écoute et
la volonté de résoudre les pro-
blèmes, et la mise en place de la
commission des litiges  prévue
au contrat, et à laquelle le collec-
tif  veut participer

4 -  sur la fin de contrat Véolia
en décembre 2018 : Une re-
cherche systématique  de tous les
cas  où les prélèvements suels
ont été supérieurs à la facture.

L’usager dispose alors d’un
avoir’(ou crédit) que Véolia ne
lui a pas toujours remboursé

5 – une vérification de tous les
index pris au 31 décembre 2018

Puis-je refuser le changement de
compteur ?

NON :  il est normal qu’un comp-
teur défectueux ou trop vieux  soit
remplacé,  mais  attention,  soyez
présent  à  la  dépose,  relevez  les
chiffres  noirs de l’index ou faites
une photo.

Puis-je refuser  le déplacement
du compteur ?

OUI : surtout si on  veut le mettre
dans la rue. En tout cas, si vous acceptez, exigez la
mise à neuf de la partie du tuyau entre ancien comp-
teur et nouveau compteur car ce tuyau  passe sous

votre responsabilité 

Index et volume facturé

L’INDEX indiqué en haut au verso
de la facture, reproduit  les chiffres
noirs du compteur au moment de
la relève

Le volume consommé

C’est la différence entre  le nouvel
index et l’ancien index (les chiffres
sur fond noir)

Le relevé au 31 décembre 2018 :

Il n’a pas été fait par le service eau de Véolia ni Suez,
l’index est estimé et assez souvent inexact

COMPTEURS : LES QUESTIONS QUE VOUS POSEZ SOUVENT

Les Usagers à l’Agglomération Grand Avignon le 28 février



A Morières :

C
’est en consultant le site de
la préfecture  que nous

avons appris la grave pollution de
la roubine de Morières- Cas-
sagnes et la disparition de toute
vie  sur 3 km de son linéaire.
Cette roubine est  un petit cours
d’eau  venant de la colline de Ga-
dagne qui alimentait jadis la fon-
taine et le lavoir du Pontet. Il
recueille les eaux de pluie et les
évacue dans le Rhône où il se
jette. Il récupère également  les
effluents de la station d’épura-
tion (STEU) de Morières.
Un  arrêté préfectoral du 28 jan-
vier 2019 a mis en demeure le
Grand Avignon de prendre des
mesures urgentes pour mettre fin
au dysfonctionnement de la
STEU ayant engendré une  pollu-
tion dont l’importance apparaît
clairement dans  les ultimatums
vigoureux de la préfecture. 
Si les premiers  problèmes sont
signalés dès le 20 Décembre 2018,
la réparation aura lieu le 17 jan-
vier et les rejets ne redeviendront
conformes, d’après le directeur
des services techniques du Grand
Avignon que le 30 janvier 2019 !
La panne était grave et la station

d’épuration ne pouvait plus fonc-
tionner. Les responsables ne pou-
vaient ignorer que les rejets
provoqueraient une pollution
grave et durable de la roubine.
Mais c’est finalement un riverain

qui signale début janvier à la po-
lice de l’eau (DDT) une mortalité
piscicole importante et c’est elle
qui fera le lien entre la STEU et
cette pollution. 
Au final, c’est la police de l’eau de
la préfecture qui obligera la col-
lectivité à intervenir et si nous
n’avions pas alerté la presse sur
cet évènement grave,  la popula-
tion n’aurait jamais été  informée
malgré les risques sanitaires po-
tentiels dans cette zone urbani-
sée.
Question : A quoi sert d’avoir

pour délégataire  une grosse en-
treprise (Suez), responsable de
l’assainissement jusqu’en 2021, si
celle-ci n’est pas capable de mu-
tualiser ses services d’urgence
pour intervenir rapidement ?

A la Castelette

L
e bassin d’orage de la Caste-
lette, bien qu’artificiel,

abrite une riche biodiversité et
constitue un agréable îlot de na-
ture à proximité de la zone com-
merciale de Mistral 7.
C’est la 2eme fois en ce début
d'année 2020 que ce bassin est
pollué par des hydrocarbures.
Lors de la première pollution en
Mars 2019, nous avions interpellé
les services du Grand Avignon
qui, après avoir fait nettoyer le
site, devaient faire des investiga-
tions pour trouver l’origine du
problème. Celles-ci n’ayant rien
donné, de nouvelles recherches
devaient avoir lieu mais nous ne
connaissons toujours pas les res-
ponsables de cette situation. 
Pour mettre fin à cette pollution
récurrente un dépôt de plainte
est sans doute la meilleure procé-
dure pour trouver les pollueurs
et obtenir réparation. Qui en
prendra la décision ??

POLLUTIONS : NOUS INTERVENONS AUSSI !

BULLETIN D’ADHESION 2020

Nom, Prénom : ……………………………………...........................

Adresse Postale : ………………………………………….................

e-mail : …………………............@...................…………

Téléphone fixe : …………………………........ Mobile : ........………………………………..

Avez-vous une page « Facebook » : Oui – Non

Cotisation : 10 euros.  Chèque ou Espèces (rayer la mention inutile)

Autre montant : ……...........

A retourner, avec votre chèque à : Collectif  de l’eau-7, impasse des fleurs-84000 Avignon


