Réunion publique du mardi 12 juillet à la Salle des fêtes
Objet : Problématique de l'eau potable sur la commune de Fontès
En présence de l'hydrogéologue du Conseil Départemental de l'Hérault, Nicolas Liénart et des Conseillers
Départementaux Audrey Imbert et Christophe Morgo.
Devant une petite centaine de personnes, Olivier Brun a fait le point sur la situation et son évolution depuis la prise du
1er arrêté municipal de restriction, dès les premiers signes d'inquiétude : « La situation est préoccupante, c'est l'affaire
de tous si nous voulons finir l'été sans coupure d'eau au village », expliquait le maire en rappelant que les forages ne
sont pas en cause dans la baisse anormale de la nappe anormale de Carlencas, principale ressource de la commune.
Nicolas Lienart expliquait qu'il participait à sa deuxième réunion publique sur le secteur, après Cabrières il y a deux ans
même si dans ce cas, c'était après la pénurie d'eau. L'hydrologue du Département parlait de la source de Tiberet, qui
vient en appoint du forage principal de Carlencas : « Cette nappe est de bonne qualité, mais elle est peu étendue ce qui
l'empêche de se recharger rapidement avec l'eau de pluie ». C'est la cas depuis le printemps 2015. Le technicien
rappelait les études menées sur la commune depuis l'été 2014 lorsque le village a connu une première alerte. « Avec les
services techniques, nous avons mis en place un suivi automatique de la ressource. Aujourd'hui, nous pompons à 30
mètres de profondeur, contre 27 fin août 2014 ». A partir de 36 mètres, le forage ne sera plus en capacité de fournir
de l'eau, ce qui, sur la bases des derniers relevés pourrait intervenir autour du 10 août c'est pourquoi la
municipalité à décidé de monter d'un niveau l'arrêté municipal de restriction dès ce mercredi 13 juillet.
Tout le monde peut agir avant d'arriver à une situation extrêmement contraignante et coûteuse de portage d'eau :
1- Baisser sa consommation d'eau (Eviter les bains, ne pas rester longtemps sous la douche, éteindre les robinets
lorsqu'on se lave les dents, tirer la chasse d'eau moins souvent...). L'arrosage des pelouses et potagers avec l'eau de ville
est interdit !
2- La commune va dès la semaine prochaine lancer des recherches d'éventuelles fuites sur le réseau public d'eau potable
(Chacun peut aussi s'assurer qu'il n'a pas de fuites chez lui).
La municipalité et le Département réfléchissent aussi à un programme de travaux d'urgence avec la commune voisine de
Cabrières.
Pour info : Fontès consomme en ce moment 400 m3 jour (soit l'équivalent d'une ville de 2500 habitants) contre
250 m3 normalement. La moyenne devrait être de 100 litres environ par jour et part personne.
Les nombreux forages sont ils en cause ? « Non. Aujourd'hui votre nappe est suffisante pour alimenter Fontès. Les
puits et forages ne sont pas la cause de cette situation », ajoutait Nicolas Liénart, incitant au contraire les gens à les
utiliser. L'hydrogéologue confirmait que le Schéma Directeur de l'Eau n'aiderait pas la recherche et la création d'un
nouveau forage car la commune est en suralimentation. Il donnait ensuite quelques conseils de bon sens : Utilisez les
ressources naturelles comme la Fontaine Grande, et ne faites surtout pas de réserve sous peine d'aggraver la situation.
Pourquoi ne pas faire coupures pour économiser l'eau ? « Il faut à tout prix éviter les coupures. Si le réseau n'est
plus en pression en effet, l'Agence Régionale de Santé (ARS) considère l'eau impropre à la consommation, il faut alors
purger le réseau et le désinfecter avant de le remettre en état ».
Et les piscines ? « Je préfères boire et me laver que me baigner en cas de force majeure », déclarait sur le sujet Nicolas
Liénart. Il expliquait que dans certains endroits, les gens qui utilisent l'eau de ville s'inscrivent en mairie dès le mois
d'avril pour les remplir selon un calendrier bien établi. La municipalité appelle au bons sens : Même si l'eau s'évapore,
ne les remplissez pas systématiquement cet été.
Chacun peut agir ! « Il est important que vous soyez nos relais, au delà de ce que vous ferez individuellement en
informant les gens qui ne sont pas venus ce soir. », concluait le maire Olivier Brun. En les rappelant à l'ordre aussi. La
commune a déjà stoppé l'arrosage du stade depuis plusieurs semaines, et testé les consommations de la maison de
retraite et du camping qui sont normales. Elle se réserve le droit de relever de façon individuelle les compteurs des
particuliers réfractaires.
Elle affichera aussi la consommation de la commune chaque semaine jusqu'à la fin du mois d'août.

