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L'eau va augmenter de 30 % par an, pendant cinq ans. Nos lecteurs
réagissent. Les élus assurent que la situation pourrait être rapidement
régularisée.
En lisant dans le compte rendu de conseil municipal paru dans la NR du 28
avril que l'eau allait augmenter de 30 % par an pendant cinq ans sur la
commune de Beaumont-la-Ronce, Jérôme Nardeau (il réside dans cette
commune) a cru qu'il s'agissait d'une erreur.
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« J'ai alors vainement attendu un rectificatif, et puis j'ai appris que d'erreur, il
n'y en avait pas. Aussi voudrais-je une explication. Il y a environ un an, nous
avions été avisés par courrier que nous allions, afin de diminuer les coûts,
nous associer à la commune de Neuillé-Pont-Pierre en ce qui concerne le
service des eaux, alors que nous avons un château d'eau sur la commune et
un puisage partagé avec la commune de Nouzilly. »
Jérôme Nardeau a fait ses comptes. « Je paie 2,33 ! le m 3 . Si on augmente
de 30 % par an et qu'on se base, année après année, sur le montant
réévalué, on arrivera à 9,60 ! le m 3 soit une augmentation réelle... de 270 %
», s'insurge ce dernier qui trouve la décision de la commune d'autant plus
inadmissible « qu'on la prétend liée à l'évolution mal contrôlée du projet de
zone d'activité de Polaxis. »
Contacté, Gérard Martineau, maire de Beaumont et président de la
communauté de communes Gâtines-Choisille, cherche à rassurer son
administré. « La communauté de communes n'ayant pas la compétence eau,
c'était à Neuillé de prendre en charge '' l'alimentation '' de la zone d'activité
de Polaxis. La charge était trop lourde, nous avons donc constitué un - petit syndicat qui regroupe nos deux communes. » On sait que le projet
d'aménagement s'est réduit comme peau de chagrin. De 370 hectares, il est
passé à 130, dont 96 cessibles...
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Mais on va modestement commencer par 14 ha « et si, d'aventure, on
accueille un jour sur le site, des entreprises qui auraient de gros besoins en
eau, on tâcherait de faire un forage sur place, afin d'économiser l'eau potable.
»
Alors, pourquoi une telle augmentation ? « Parce que Neuillé-Pont-Pierre a de
gros besoins depuis très longtemps. Les ressources en eau sont insuffisantes
et ne sont pas pérennes. Il va donc falloir réaliser deux forages de 80 m 3 ,
une interconnexion entre Neuillé et Beaumont, financer un système de
stockage et de traitement. »
L'élu tient cependant à rassurer la population. « Nous sommes conscients
qu'une augmentation de 30 %, ce n'est pas anodin, mais ce ne sera le cas que
si on reste dans la configuration actuelle. Or, le préfet nous a rappelé lundi
dernier que l'État était opposé à la survivance des '' petits '' syndicats. Il est
donc question soit d'élargir la structure à d'autres communes, soit, plus
vraisemblablement, de transférer à court terme cette compétence à la
communauté de communes. »

Evelyne Vigny
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