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La saur condamnée pour avoir
privé une Canétoise d'eau
y adécisionesttombée
I mercredi. Le tribunal
I $e grande instance deLlPerpignan a finale-

ment donné gain de cause à
la Canétoise qui avait assi-
gné la société Saur enjus-
tice après avoir vu le débit
d'eau de son logement Éduit
au minimum pendant onze
mois, de février à décem-
bre 2016. Le tribunal a coir-
damné la Saw, qui gère l'eau
potable pour le compte de
la communauté urbaine sur
Çanet, àverser 3 000 euros
de dommages et intérêts à
la plaignante. Par ailleurs, si
elle procède à une nouvelle
réduction de débitfhez cetûe
dernière lors des deux pro-
chaines années, l'entreprise
sera redevable d'une as-
treinte de 200 eurosparjour.

,e3OOO € pour
le pÉiudite moral

La juge a estimé que la ré-
duction de débit en question,
intervenue suiûe à un impayé
de 694,77 ewos (hors frais),
était assimilable, compte
tenu de ses conséquences
(impossibilité de prendre
des douches...), à une cou-
pure pure et simple. Or,les
coupures d'eau sont interdi-
tes en Flance depuis l'adop-

F L'avocat de la plaign_ante, Mathieu !9gi.llard, et le présidenri de l'Association des usagers de t,eau, Do-
minique Bonnard, se félicitent de la décision du dbünal de perpignan. photoAA

tion, en 2018pde'I*loi.Eb!- ûes entrepri,ses conl,nxe lo sont paseffaeées. eepen-
t9t'o1, y aaui,tunuide ju,ri- saur ou veoli,a ti,end,ront dant,-compte tenu des pro-
di,que corrcernantl,es cq"s d,e compredecejugemmtetmat- blèmes dô santé publique
refu{tifllæ dP débi,t, inüque trvütewsconna,bdessrùice, que peuvent provôqueries
f.ayoc{ 0e pplaignante, Ma- qüi aubrisoüparfoistÆ wi- cbup:ures d'ea:u, les enmepri-
thieu Rouillard. Desarmnis, trures d,'u,u (cbst'tntarwnen, sesï'ont prus re aiàiïà,v
onpeutfuitrel'annlnEie enttv le ca,s d,e tn comnumnuÉ ur- avoir reco-urs pour récupé-
cowutes d'eau et réduntions buine Perpignnn MeditÊ'r,la- rer leur dû. o purs*nnnh,te
de dfuit ». 

?éy) gn-gonfotmité aaec la d,roi,t d,e se faire justine soi-
P. artie civile loT_ du procès, 

Loz ", 
indiqué le président de mêmÊ »,réÉumôiôminiâ"e

l'Association départemen- I'associalion, bominique gônnarâ. une des bases de
tale des usagers de l'eau a Bonnard. ' 

l,étatde droit.
pour sa part obtenu l'euro Précision utile : si I'intemrp- Ànaud andreu
symbolique . « Ûn espère que tion de fourniture d'eau eit .w La saur devrait annoncer dans
lescollmtiuiÉslacalasqüidp- interditg le service reste tesprochainsjourssielefaitou
lÈgu,snt kt gestion de lieau ù payant. Ét les ardoises n iài ,ppet de ta décision.


