Réponse Liste Vincent Faubert candidat à Puy St Pierre

Eau Secours Briançonnais - Questionnaire destiné aux candidats aux élections
municipales
A- Politique de l'eau.
Dans le périmètre de la CCB, il revient à chaque commune d'organiser le service d'eau
potable, la communauté de communes n'ayant pas cette compétence.
La loi NOTRe dispose que cette compétence devra être transférée à une intercommunalité
d’ici 2026 au plus tard.
Dans le Briançonnais, la « SPL ESH-D » (Société Publique Locale Eau Services HauteDurance) est un opérateur public de l’eau. Elle a été créée en 2016 par quatre communes et
son capital est actuellement détenu par 6 communes.

Merci de vous exprimer sur les points ci après :

A1- Comment envisagez-vous d’améliorer la qualité et la maîtrise des prix du service de l’eau
dans votre commune?
L’amélioration du réseau d’eau potable de la commune de Puy Saint Pierre
constitue la priorité des priorités. Les habitants que nous avons interrogé au
travers d’un questionnaire considèrent, comme nous, que la gestion de l’eau
potable est le chantier prioritaire à mener sur la prochaine mandature :

Et pour cause, à Puy Saint Pierre, il est nécessaire et urgent de sécuriser
l’approvisionnement en eau potable de la commune, d’assurer la défense incendie
des 8 hameaux mais aussi d’améliorer la qualité de l’eau distribuée sachant

qu’actuellement plus de 30 % des analyses effectuées par l’Agence Régionale de
Santé sont non conformes.
Il faudra aussi satisfaire aux exigences réglementaires qui ne le sont pas
aujourd’hui comme l’a demandé l’Agence Régionale de Santé au maire de Puy
Saint Pierre (cf correspondances de l’ARS).
Nous nous engageons à mieux informer la population de la qualité de l’eau qu’ils
consomment ce qui fait actuellement défaut.
Nous souhaitons nous conformer à la réglementation en vigueur en envoyant une
fois par an avec les factures d’eau le récapitulatif annuel de analyses d’eau
effectuées par l’ARS ce qui n’est pas fait actuellement.
Pour améliorer la gestion de la ressource en eau il est plus que temps de chercher
et repérer les fuites, d’optimiser les captages.
La municipalité actuelle avait fait réaliser en 2008 un schéma directeur de
l’approvisionnement en eau potable de la commune. Nous ignorons si les
préconisations et ont été mises en œuvre. A en croire les alertes régulièrement
adressées par l’ARS à la commune ces travaux urgents n’ont manifestement pas
été réalisés alors qu’ils étaient pourtant largement subventionnés par l’agence de
l’eau à l’époque. Si nous sommes élus nous ferons réaliser sans tarder un
diagnostic des captages, des réservoirs et réseaux afin de pouvoir disposer d’un
état des lieux complet pour actualiser les informations datant de 2008. La
connaissance du réseau d’eau de la commune ne peut pas reposer sur une seule
personne.

A2- Pour vous, la SPL ESH-D est-elle un prestataire adapté pour le du service public de
l’eau ? Lui confierez-vous la gestion de l’eau de votre commune (si ce n’est déjà fait) ?
Nous sommes attachés la gestion autonome de l’eau potable sur notre commune et
souhaitons conserver sa maîtrise compte tenu des enjeux que représente, l’eau
notre bien commun, et des problèmes que nous devrons résoudre sans plus tarder.
Nous sommes conscients du manque d’eau dont souffre la commune qui nous
contraindra peut-être à compléter l’approvisionnement de la commune par des
captages hors de notre territoire communal. Nous sommes aussi pleinement
conscients du manque d’entretien de notre réseau.
Par conséquent, le préalable à toute évolution de la gestion de l’eau sur notre
commune est la remise à niveau et la sécurisation de l’intégralité de notre
réseau potable.
Si nous souhaitons dans un premier temps conserver notre autonomie pour
remédier au plus vite et au mieux aux problèmes que nous rencontrons sur Puy
Saint Pierre, nous savons aussi que le transfert de la compétence eau est
inéluctable et qu’il s’impose à nous. Devenir actionnaire de la SPL ESHD, tout en
conservant la pleine maitrise de la gestion de notre réseau d’eau, sera sûrement
un passage obligé à moyen terme d’ici 2026 pour préparer le transfert obligatoire
de la compétence eau à la CCB. Dans cette hypothèse, il ne s’agira pas pour autant
de faire « un chèque en blanc » à la SPL de création récente qui doit être
consolidée.

Nous souhaitons profiter des travaux à réaliser sur le réseau d’eau pour étudier la
possibilité de turbiner l’eau potable et ainsi produire de l’énergie renouvelable.
Nous pourrons pour cela nous appuyer sur l’expertise acquise par la SPL ESHD en la
matière.
A3- Quelle est votre vision, pour votre commune, de l’application de la loi NOTRe
(transfert obligatoire de compétence à la CCB au plus tard en 2026) ?
Nous souhaitons anticiper et préparer intelligemment avec la CCB et les communes
voisines le transfert de la compétence eau à la communauté de communes prévu
par le législateur pour 2026. Pour cela il est nécessaire de transmettre à la CCB
les documents nécessaires à ce transfert. En 2018, la CCB avait été contrainte de
saisir la CADA suite au refus du maire de Puy Saint Pierre de transmettre les
documents publics demandés. Nous ne souhaitons pas continuer à faire obstruction
au nécessaire travail communautaire :
https://cada.data.gouv.fr/20181901/

A4- Quelle place comptez-vous donner aux associations d’usagers dans le pilotage de ce
service public ?
La municipalité actuelle n’a jamais organisé la moindre réunion publique et n’a
jamais souhaité informer correctement ses habitants sur la gestion de l’eau
potable ni sur d’autres sujets intéressant la population. Il n’existe pas de culture
du dialogue et de la concertation sur Puy Saint Pierre. Nous souhaitons y remédier.
Nous avons joué pendant cette campagne électorale le rôle de « lanceur d’alerte »
auprès de la population sur les problèmes de potabilité de l’eau qu’ils
consomment ce qu’ils ignoraient faute d’information de la part de leurs élus :

https://mailchi.mp/95c9f30bbfea/une-eau-potable-de-mauvaise-qualit-puy-saintpierre?e=39eb4ab1d0
Un de nos premiers engagements consiste à mieux informer la population tout
particulièrement lors des épisodes de problème de non-conformité bactériologique
afin de remédier aux carences actuelles en la matière.
Nous souhaitons nous conformer à la réglementation en vigueur en envoyant une
fois par an avec les factures d’eau le récapitulatif annuel de analyses d’eau
effectuées par l’ARS ce qui n’est pas fait actuellement.
D’une manière générale nous avons la volonté de mieux associer la population à la
gestion de la commune et agir en toute transparence. A commencer par l’eau
notre bien commun.
Au travers de la consultation de la population que nous avons organisé, certains
usagers nous ont fait savoir s’intéresser particulièrement aux questions liées à la
gestion de l’eau potable sur leur commune. Nous serons heureux de pouvoir
travailler et échanger régulièrement avec eux dans l’intérêt de tous notamment
au sein des commissions extramunicipales thématiques réunissant élus et citoyens
que nous souhaitons mettre en place une fois élus.
B- Politique de l'assainissement.

Pour les habitants du Briançonnais, l'assainissement reste un problème majeur.
Le contrat de DSP entre la CCB et SEERC-SUEZ a démontré toutes ses insuffisances depuis
14 ans. Les parties sont en conflit juridique, le fonctionnement opérationnel est gravement
perturbé.
La CCB a pris l’initiative d’une rupture anticipée du contrat. Cette décision a été suspendue
par un jugement de référé (janvier 2020).

Merci de vous exprimer sur les points ci après :

B1- Êtes-vous prêt à continuer le processus devant aboutir à l’abandon du contrat entre la
CCB et SEERC-SUEZ ?
Il s’agit d’une décision politique courageuse et nécessaire vu la piètre qualité du
service rendu par la SEERC-SUEZ mais risquée compte tenu de l’incertitude de
l’issue du contentieux et de la période électorale actuelle. Puisque la CCB a pris
l’initiative d’une rupture anticipée du contrat il faut s’y tenir et laisser la justice
faire sereinement son travail. La suspension en janvier dernier de cette décision
par le juge des référés ne préjuge en rien de l’issue finale du contentieux. Nous
sommes indignés que certains élus dans le cadre de leur campagne électorale
défendent les intérêts de ce grand groupe contre les intérêts du territoire qu’ils
prétendent défendre.

B2- Quelles sont vos propositions sur la future gestion de l’assainissement ?
N’étant pas aux affaires, il nous est difficile de nous positionner précisément
faute d’avoir tous les éléments de ce dossier complexe en notre possession. Nous
espérons qu’une issue favorable puisse être trouvée pour améliorer la qualité du
service rendu aux usagers au moindre coût. A ce titre on ne peut que déplorer que
du fait de leur refus de siéger aux réunions de la communauté de communes, la
population de Puy Saint Pierre ne soit pas du tout informée par leurs élus de ce
dossier pourtant si important pour notre commune et notre territoire.

B3- Comment prévoyez-vous l’évolution des prix de l’assainissement pour les usagers ?
Il est primordial que la qualité du service soit en adéquation avec le coût supporté
par l’usager

B4- Pour vous, le projet d’augmentation de la capacité de la station d’épuration Pur’Alp (pour
un investissement estimé à près de 8 millions d’euros, en raison des plans de développement
immobilier du Briançonnais), est-il nécessaire et raisonnable -à court, moyen ou long terme
-?
N’étant pas aux affaires nous n’avons pas une connaissance suffisante du dossier
pour nous prononcer.
Nos questionnements seront les suivants :
• Est-il plus économique de réduire les volumes d’eau claire rentrant dans le
réseau que d’augmenter la capacité de traitement ?
• Est-ce que le développement immobilier constaté ces dernières années et
les programmes à moyen terme rendent obligatoire cette augmentation de
la capacité de traitement ?
• Quels sont les autres priorités d’investissement de la CCB ?
B5- Quelle place comptez-vous donner aux associations d’usagers dans le pilotage de ce
service public ?
Nous sommes pour la transparence sur la gestion du service d’assainissement,
notamment vis à vis des associations d’usagers, la décision revenant en dernier
ressort aux organes élus de la CCB.
C- La ressource en eau.
La ressource en eau dans le Briançonnais n’est pas illimitée, et nous devons la partager avec
les populations en aval. Les activités humaines, notamment touristiques ici et agricoles en
aval, tirent de plus en plus sur cette ressource.

Merci de vous exprimer sur les points ci après :

C1- Quelle seront vos priorités pour une gestion plus responsable de la ressource en eau ?
Mettre en place un PLU qui fait aujourd’hui défaut pour mieux maitriser l’urbanisation de
notre commune compte-tenu de nos difficultés d’approvisionnement,
Repérer et améliorer les fuites sur le réseau,
Inciter tous les habitants à arroser leur jardin uniquement avec l’eau des canaux,
Etudier la mise en place d’une facturation progressive, avec un tarif économique
pour la consommation de base, un prix au mètre cube plus élevé au-delà.
Sensibiliser et responsabiliser la population au travers d’actions pédagogiques sur
la rareté et la fragilité de la ressource en eau,
Restreindre les usages de l’eau (lavage voiture etc…) lorsque cela est nécessaire
en période de sécheresse,
Tout cela passe par un dialogue approfondi avec la population en faisant preuve
d’explications et de pédagogie

C2- Comment concilier développement touristique et économie de l’eau ?

Ici votre réponse :
Les capacités de nos ressources en eau doivent être optimisées afin de permettre aux quelques
activités touristiques installées (Auberge Catherine, Ferme communale de Pralong, chalet de
Pralong) sur note commune de pouvoir travailler dans de bonnes conditions sans coupure
d’eau intempestive comme ça a malheureusement été parfois le cas dans le passé.

D- Démocratie et organisation institutionnelle.

Au fur et à mesure des transferts de compétence, il semble que les conseils municipaux
s’estiment «dépossédés» des domaines concernés. Il en résulte que la gestion communautaire
est éloignée des conseils municipaux et encore plus de la population, ce qui pose un problème
de démocratie.

Merci de vous exprimer sur les points ci après :

D1- Comptez-vous débattre prochainement au sein de votre conseil municipal des
problématiques soulevées par les questions qui précèdent ?

Comme mentionné ci-dessus, nous déplorons le défaut d’information actuel dont
souffre nos administrés. Nous souhaitons y remédier. Même si la gestion de l’eau
sera demain du ressort de l’intercommunalité, comme c’est déjà le cas pour
l’assainissement, compte-tenu de l’importance de ces sujets pour la vie
quotidienne de nos concitoyens ce n’est pas parce que la commune n’en aura plus
la compétence que ces sujets ne devront pas être débattus au sein de notre conseil
municipal et auprès de la population.
Les élus municipaux sont aussi ceux qui siègent à la communauté de communes. La
différence majeure c'est que désormais il faut raisonner à l'échelle du territoire et
pas uniquement de sa seule commune. L’élu communautaire doit évidemment
rendre compte à son conseil municipal et sa population des dossiers
communautaires.

D2- Comptez-vous faire des élus à la CCB de vrais porte-parole de votre conseil municipal ?
Mettrez-vous à l’ordre du jour de vos conseils municipaux des compte-rendus des positions
prises en conseil communautaire ?
Puy Saint Pierre ne peut plus faire cavalier seul. Notre commune doit comme les
12 autres jouer le jeu du travail communautaire et faire désormais entendre sa
voix dans les discussions et instances intercommunales.
Nous tournerons résolument le dos à la politique de la chaise vide qui était celle
de la municipalité précédente car nous ne souhaitons pas laisser nous laisser
imposer des choix sans avoir pesé sur les débats.

