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PÀLAIS DE JUSTICE d'ALEs

2 8. JAli. 2 01 1 Camprieu le vendredi 28 janvier 201 I

A C C

Oblet : dépôr de plainte contre x
Motif : mise en danger de la vie dtautrui

Référence :
- Décret ro 2001-1220 du 20 décembre 200l relatifaux eaùx destinécs à la consommation
humaine, À I'exclusior des eaux minérales naturelles.
- Arrêté du 10 iuillet 1996 relatifaux factures de distribution de |eau et de collecte et de
traitement des eaux usées.
- 223-l du Code Pénal.

Monsieur le Procureut

J'ai l'honneur de déposer plaiote conte X pour mise en dmger de Ia vie d'autui
empoisonnement, tompetie sur les qua.lités substantielles d'une marchandisc, cscrogucrie et toutes
autres qualifications qui vous paraitraient découler des laits ci-après exposés.

Expoeé de6 fait8 :

La facture d'eau adressée par le Trésor Public du Vigan, début janvi€r 201 1 , d'est pas
accompagnée du bilan de l'Açnce Régionale de Sarté Laflguedoc Roussillon, attestant la qualité tlc
l'eau potable.

Ce bulletin n'a jamais accompâgré aucunc fâcture.

En l'absence d'affrchaç en oairie de ce document,le mârdi 4 janvier 2011, ie me suis
présenté à Nimcs, rue du Mait au bureau de l'ÂRS Languedoc Roussillon, âfrn de solliciter l-a remise
du document A sa lecture j'ai pu constater que le prestatâire du scrvice public, à Saint-Sauveù-
Camprieu (æ l)evois) foumissait une eau totalement impropre à la coûsommâtiofl humaine.

J'ai sollicité à I'ARS Laflguedoc Roussillon la communicatron les bilaûs 2007, 2008, 2009'
correspondant à tous les captages d'eau pour la consommatron humaine pour les communes de la
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cornmuoâuté de l'Âigoual, à savoir Causse Bégon, Dourbies, Lanuèjols, Notre-Dame-de-la-Rouvière,
Revens, Saint-André-de-Majencoules, Saint-Sauveur-Camprieu, 1'rèves et Vallerawue.

Sur recommandation du chef de service, de l'ÂRS LR, Ia demande à été présentee, par
écrit, Ie 4 janvier 2011.

La communication sera consentie pout tous les captaçs pout la consommation humaine le
25 jaovier 2011, por.rr le département du (iard, de l'Hérault et de l'Âude.

A la lecture des bilans correspondant aux communes de la cornrnunauté de commrmes de
l'Âigoual j'ai pu constater que les prcstataires du service public, à Causse Bégon, Dourbies
(Campiog de la Pensièrc, Dourbies villaç,I-e Viala, ks Laupics, Les Laupiettes, Maison familiale de
Dourbies), Notre-Dame-deJa-Rouvière @avières, Puech Signal et Vâldèrc,l,€ Mazel, Notrc-
Dame-de-la Rouvière village), Saint-Àndré-de-Majencoules (La (ioste, Lâ Rou!'ierette, Pont
d'Ilérault, Sainr-André dc i\{ajencoules village), Saint-Sauveur-Camprieu (Campricu 'illaç,
Villemagne, fubouries, Malbosc, Le Devois, Lcs Motts), Trèves (Irèves village, læ VilJaret,
Valdebouze) et Valleraugue (faleyrac, Valleraugue, Ardaillez) foumissaierit unc cau iotzlement
impropre à la consommation humaine.

Dans la grande majorité de ces communes l'affichâge des râpports d'analyses d'eau destinés à la
consommation humarnc et les bilafls ne sont que trop souvent Pas affrcher,la communication des
bilans avec les factures n'est que trop souvcnt pas effectuée. Dourbies, aucun affichâge le 16 jaûvier,
pas de bilan avec la facture ; Notre-Dame-de-la-Rouuère, aucun afflchage constaté le 15 janvier,le
bilan n'est pas communiqué avec la factrre d'eau; Saint-André-de-Majencoules, afhchage dcs
bilans, aucun affichagc constaté le 15 ianvier de râJrpor't d'analyse, le biian tr'est pâs communiqué Pâs
avec la facture d'eau sculemmt sur demande ; Saint-Sauveur-Camprieu, pas de bilan avec la
facture, afÊchage des râpports d'ânâlyse dcffière une pone fermée à clé, il faut demandet qu'clle soit
ouverte pour y accéder, pas d'af6chaç de bilans ; Trèves, affrchaç des tappods d'anâlyse, pes
d'affichage des bilan constaté le 16 jâovier,les bilans est communiqué avec Ia factwe d'eau ;
Vallenugue, aucuû affrchage des tapports d'analyse n'est constaté en plusieu:s occasions,lc bilan
est communiqué avec la facture d'eau.

Pièce6 jointes :

Saint-Sauveur-Camprieu

- 27 aoilt 2009, àefilnttde de communicatron de documents administratifs à la mairie de Saint_
Sâur.cur-Campiieu

- rappolts d'aralyses d'eau destinés à la consommation humainc
- rappolt des eaux de baignadc pour l'année 2009.

19 novembre 2009. Avi6 de lâ CADA No 2009388&AR. Avis favorable.
- rapports d'analyses d'eau destrnés à la consommation humarne
- rappon des eau-x de baignadc pour l'année 2009.

Association de Défense des Hatûltants Contribuables de I'Aigoual
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Saur'eur Camprieu, 30750, tel0467826111

Ar5 0[ JUsticÊ d.ALE



- décembre 2009, communication des iapports d'analyses d'eau destinés à la consommation humaine
et râpport des eâux de baignade pour I'année 2009 par la mairie de Saint-Sâuveur-Camprieu.

2 septembre 2010 : demande de communication de documents administratifà la mairie de Szint-
Sauveur-Camprieu :

- de me tenir informé des actions que vous prendrez pow améliorer la qualité de I'eau distribuée
sur les réseaux de distdbution,

- de m€ faire parvenir le message que vous avez adressé aux usagers.
- de me communiquer le relevé de résultats d'analyse communiqué par ARS.

- 8 août 2010, courier de Monsieur Yves Durand, maire de Valleraugue
C)bjct : câu potable au col de lâ Serreyrèd€ et communicari^n ct affichage des ,lonnées sur la qualité
dc l'cau en maide de Valleraugue.

- 8 septernbre 2010, lettre à Sous Préfètc du Vigan, au maire dc Valleraugue, à I,ARS
Objet : Courrier : objet : affichaç des données sur la qualité de I'eau et leur communicarioÂ ed
mâirie de Vellerâùgtue.

- 6 janvier 2011, Âvis de la CADÂ No 20ll01l?-MB. Avis favorable.
1 / Àctioos envisagées pour améliorer la qualité de l'eau,
2 / I-es messages adressés aux usâgers,
3 / Le relevé dc résultats d'analyscs joint au courrier du préfet du Gatd.

- 4 janvier 2011, demande de communication dc documents administratifs à l'Âçoce Régionale de la
Santé Languedoc Roussillon, Gard :

Objet : des bilans ARS 2009 pour tous les réseaux de distribution d'eau pour la consommation
humâiûc de toures lcs communes de la commuflauté de communes de l'Âipoual.

^gence Régionale de la Sanré Languedoc Roussillon

- 27 avdl2010, demande des courriers échangcs enre I Ageoce Régionale de la Santé Languedoc
Roussillon et lcs mairies de Causse Bégon, Dourbies, Lanuèjols, Notre-Dame-de Ia Rouvière,
Revens, Saint André-de-Majencoules, Saint-Sauveur-Camprieu, Irèvcs et Vallerâugue.
1 / Liste des points d'approvisionûemert en eau potable nor conforme à la réglemcnration.

2 / Les courriers adressés au-r commures concemées, attirant leur âttention sur ces irréquladtés et
lcs metranr cn dcmeure d y remidier.

- 9 juilet 2010, Avis de la CÂDÂ No 2010279&ND, Avis favorable.
1 / Liste des points d'approvisionnement m eau potable non conforme à la reglementation.
2 / Iæs courriers adressés ar:-x communes concemées, attirant leur attertiolr
les mettant en demeure d'v remédier. Avis favorable.
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- 2 août 2010, communication d'un état des lieux de la distribution de l'eau potable pour les I
rnunicipalités de la communâuté de commuries de I'Aigoual et des coffespondânces ent(e I'ARS et
les communes de Causse Bégrn, Dourbies, l,anuèjols, Notre-Dame-deJa-Rouvière, Revens, Saint-
André-de-N{ajencoules, Saint-Sauvcur-Camprieu, Têves et Va.lleraugue.

- 18 février 2010, misc en demcure de I'ARS au présidcnt du Syndicat de l'Espérou de VallerâWue

- 18 février 2010, mise en derneue de l'ÀRS au mâire de Dourbies

- 18 fevrier 2010, mise en demeue de l'ÀRS Àr mâire de Notre-Dame-dela-Rouvière

- 1 8 fél.rier 201 0 de I'ARS au maire de Saint-André-de-Majencoules

- 4 mai 2010, mise en demeure du préfet du Gard au mùe de Saint-Sauveu-CamPrieu

- 4 mai 2010, mise en demewe du préfet du Gard au maire de Valleraque

- 2 juillet 2010 : courrier de l'ÂRS au président du Syndicat de I'Espérou: l'Espérou
B/10

- 2 jullet 2010 : courrier de I'ARS au maire de Notre-Dame-de-lâ-Rouvière

- 4 j^nviet 2011 : demând€ de communication à I'ARS Languedoc Roussillon, des bilans 2009 pour
les communes de Caussc Bégon, Dourbies, Lanuéjols, Notre Dame-deJa-Rouvière, Re!'ens, Saint-
André-de-Majencoules, Saint-Sauveur-Camprieu, Trèves ct Vallcraugue.

Rapport d'analyses dteaux destinées à la consommâtion humaine de Saint-Sauveur-
Camprieu 2009

- Ânalyses de l'eau destinée à la consommation hlrmaine de la commune de Sâint-Sauveur-Cdnprieu
2009

c|....................................

Bilans de l'ARs ( Ouelle sau buvez-vou8? ,2,Û�9.

Depuis le 25 janvier 2010, suite à notre demâtde de communication des
consultables Fur intemet : I-anguedoc Roussillon > Votle santé > Votte

PÀrÂls t[ Juslrcr dAiil
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Eau ) Eau de consommation > Fiches drinformation du Gard

http: / /wu'w.ars.languedocroussillon,cante.frlFichcs-d-information-du-Gard.1(l4t5il.0.html

Crusse'Bégor

- Bulletin de I'AXS Quelle eau buvez-vorx ? 2009 pour Causse-Bégor

Dourbies

- Bulletin de l'ÂRS Quelle eau buvez-vous ? 2009 porlr L'Espèrou

- Buletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pout Camping de La-Pensière

- Bulletin de I'ARS Quelle eâu buvez-vous ? 2009 pour Dourbies (village)

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Les Laupies

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour L€s Laupiettes

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Maison familiale de Dourbres

- Bulletin de I'AI-S Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Le Viala

Notr€-Dame.de.la-Rouvière

- Bulletin de I'ARS Quellc eau buvez-vous ? 2009 pour Notre-Dame-deJa-Rouvière (village)

- Bulletin de |ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Favière, Puech Signal, Valvière

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Le Mazel
CL

Saint-Andrêde-Majetrcouler

Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour La Coste
D/12
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Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Pont d'Hérault
ct. D/13

Bulletin de I'AR-S Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour la-Rouvièrette

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Saint-André-de-Majencoules (village)

Saint-Sauveur-Camprieu

- Bulletin de I'ARS coffespondant à mâ fâcture d'eau potable 2009 pour Le Devois, Saint-sauveur-
Campdeu. Ce bulletin n'est pas communiqué avec ma factute d'eau, c'est I'ARS à Nîmes qui me l'a

- Bulletin de l'ÂRS Quclle eau buvez-vous ? 2009 pour Saint-Sauveur-Camprieu (village)

- Bulletin de I',ARS Quclle eau bur.ez-vous ? 2009 pour Malbosc

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour fubouries

- Bulletin de l'ÂX^S Quelle cau buvez-vous ? 2009 pour Lcs Moûts

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Vi.llemagne

Trève,r

Br:lletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Trèves, (village)
cL..

Bulletin dc I'ARS Quelle eau bùvcz-vous ? 2009 pour lÆ Villaret

D/2

D/23cl

Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Valdebouze
c1....................................

Valleraugue

- Bulleth de I'ARS Quelle eâù buv€z-vous ? 2009 pout l'Àigoual
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- Bulletin de PAXS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Aidaillez

- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour'I'aleyrac

- tsulletin de I'AI"S Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Valleraugue (village)
CL D/28

Âssociation de Défense des Habitants Contribuables de I'Agoual

- Récépissé de déclaration de modificatioû de l'association No 303000686

- Statuts d€ l'Association de Défense des Habitarts Cortribuables de I'Aigoual.

- Vote 2009 de l'assemblée çnérale de I'ADH(IÂ autorisant le président à mener le dossier de I'eau
pour la consommation humaioe, Jer anr Ia iustice.

- Vote 2010 de l'assemblée genérale de I'ADI{CA autorisant le président à mener le dossiet de l'eau
pour la consommation humaine, devart la iustice pour la potabilité.

Rest,rnt à votre edtière disposition et dans l'atteote de votre décisioo, je vous prie d'agéer,
Monsicur le Procureur, l'exptession de mes sertiments très respectucu-\.

Jacques RUT-IEN
Président

Aeeociation de Défenee dce Hab?t nte Contribuables de I'Aigoual
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Saur'€ur Camprieu, 30750, 1el0467826111
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