
Argentat, le 9 janvier 2022

Frédéric Boutet
7 avenue Foch
19400 Argentat
Tel : 09 73 52 87 64

Monsieur le Maire,
Sébastien DUCHAMP

Tous les conseilles municipaux
Argentat-sur-Dordogne

OBJET : EAU POTABLE, Interconnexion Argentat – ancien canton de St-Privat

Cher Sébastien, à tous les conseillers municipaux d'Argentat, lettre ouverte

Dans  "La  Montagne"  du  11  décembre  2021,  on  pouvait  lire
ceci :

Frédéric Boutet de AAPLX estime, lui, que « pour des projets
aussi structurants pour un territoire, il faut des discussions avec
des habitants ». Il dénonce, avec ce projet d’usine à Argentat, «
un chantage pour la sécurisation du plateau de Saint-Privat. Or,
les  cabinets  ont  tout  en  main  pour  proposer  une  liaison
Argentat-Moulin  de  Lavergne,  point  d’entrée  du  syndicat  du
Puy-du-Bassin".

Je regrette d'avoir mis en avant cette solution d’interconnexion,
car ce n'est pas la seule et finalement, c’est la pire. Je reviens
dessus ici.
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Je  vous  interpelle  donc  sur  la  direction  stratégique  que
pourraient prendre les élus du Syndicat Intercommunal des Eaux
du  Puy  du  Bassin  cette  semaine,  encore  une  fois  sans
consultation  des  habitants.  En  effet,  sont  programmées  deux
réunions,  la  première  entre  les  maires  le  11  janvier  et  la
deuxième  entre  les  membres  du  bureau  su  S.I.E.P.B.  Ces
réunions  ont  pour  objectif  « la  création  d’une  entente
intercommunale  afin  de  réaliser  une  interconnexion  entre  la
commune d’Argentat et le plateau de l’ex-canton de St-Privat ».
Ces deux réunions nous impactent à tous !

Ce n'est pas leur rendre service que de les inviter à se raccorder
à  Argentat.  Car  des  solutions  existent  en  local  :  de  grandes
ressources  d'eau  potable  sont  présentes  dans  les  failles
granitiques du plateau. Mais vous devez déjà avoir connaissance
du contre-projet  qui  est  mené par  des  élus  du  secteur,  cartes
géologiques  et  études  géologiques  à  l'appui.  Contactez Fanny
Brajou, élue à Darazac pour avoir les détails.

Ce que je voulais dire, c'est que notre pays sera exemplaire si
chacun se débrouille pour être le  plus indépendant.  Dans une
équipe de rugby, s'il faut que les entraîneurs viennent moucher
les joueurs comme des gosses, leur tenir la gourde ou leur ouvrir
la braguette pour aller pisser, on ne s'en sortira pas. Si ces gens
sur le plateau ne sont pas capables de trouver leur eau potable
sur place, comment se fait-il qu'on y habite depuis la nuit des
temps  et  qu'on  y  construise  des  châteaux  ?  C’est
incompréhensible.

Dans un contexte de raréfaction des ressources,  il  est  contre-
intuitif de tout centraliser en un seul point de distribution : c'est
la  solution  la  plus  coûteuse  en  énergie  et  donc  la  moins
écologique, quelles que soient les subventions. Pomper de l'eau
depuis Argentat, la monter de 420m sur le plateau, la pousser
avec des pompes électriques jusqu'aux confins du département
est très insécurisant.

Qui voudrait payer parce que les élus du secteur de St-Privat se
refusent à trouver de l’eau chez eux ?

Nous  ne  sommes  pas  dupes  :  réaliser  l'interconnexion  entre
Argentat et l'ancien canton de Saint-Privat, ce serait abandonner
la  recherche  de  nouveaux forages,  puisqu'on n'a  jamais  assez
d'argent  pour  investir  dans  toutes  les  solutions  à  la  fois.  Et
ensuite,  ce  serait  être  dépendant  d'Argentat,  qui  grossirait
inévitablement parce que ce serait la logique choisie : avaler les
autres (ce qui n’est pas obligatoire, même dans un contexte de
prise de compétence par l’E.P.C.I). Et donc un jour, nous serions
tous mis devant le fait accompli : pour avoir de l'eau potable ici
et  là,  nous devrions construire une nouvelle usine chimique à
Argentat.  Et après ça,  ce serait  l'abandon définitif  de tous les
ouvrages qui ont été réalisés en local (le S.I.E.P.B. a été créé le
27 juillet 1950).
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Vous connaissez la parabole de la grenouille ? Pour la cuire sans
qu'elle  se révolte,  il  ne faut  surtout  pas la  plonger  dans l'eau
bouillante, sinon elle saute immédiatement du chaudron. Il faut
augmenter  la  température  petit-à-petit,  pour  diminuer  ses
forces : quand elle aura compris qu'on veut la cuire, elle n'aura
plus assez de forces pour sauter dehors. L’interconnexion serait
un  ouvrage  structurant  pour  une  nouvelle  usine  à  Argentat,
structurant  déjà  la  centralisation  avant  de  l'avoir  décidée
officiellement. Ce serait mépriser les gens qui sont venus le 9
décembre  et  qui  attendent  un  débat  conséquent  où  toutes  les
alternatives sont mises sur la table.

La responsabilité des élus d'Argentat, c'est d'inviter les élus du
secteur de St-Privat à aller chercher dans leur sous-sol de l'eau
localement, naturellement filtrée et immédiatement mobilisable.
Comme les communes de ce secteur  sont   interconnectées,  il
suffirait  d’un captage bien choisi  qui  apporterait  les  8000 m³
manquant l’été et le problème urgent à l’étiage serait résolu. Par
ailleurs,  vous  le  savez  déjà  peut-être,  on  peut  résoudre  le
problème  du  radon  dans  l'eau  avec  deux  systèmes  simples  :
brassage de l'eau et ventilation de l'air au-dessus, après captage
et avant distribution aux abonnés.

Je vous demande de bien comprendre l’enjeu de cette décision,
de bien mesurer les alternatives qui s’ouvrent à vous.

Je vous invite à vous informer en vous rapprochant des élus qui
proposent  un  contre-projet,  qui  savent  les  chiffres,  les
possibilités  de  forages,  pour  éviter  d’engager  tous  dans  les
citoyens de Xaintrie  Vallée de la Dordogne dans la mauvaise
pente.

Je vous prie d'agréer mes salutations respectueuses.

3/3


