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 Pernes les fontaines le 10 Juin 2018 

Objet : La situation de la STEP de St Didier 

 

Mr  le Député 

 

Lors de l’entretien du 27 octobre 2017 que vous avez bien voulu accorder à plusieurs membres de notre 

collectif, nous avons fait ensemble le point sur les dysfonctionnements de la station d’épuration de Saint-

Didier et les engagements pris par le Syndicat Rhône Ventoux pour y remédier de façon définitive. 

 

Vous-même nous aviez assuré, au regard d’une récente réunion avec les responsables, que l’ensemble des 

travaux nécessaires, notamment le remplacement des sept modules de filtration demandé par le rapport 

d’expert, seraient achevés, promis, jurés, en mars 2018. Une visite du site devait être programmée en votre 

présence, il y a donc trois mois, pour constater le parfait fonctionnement de l’équipement et la fin de toute 

pollution de son environnement. Il faut rappeler que nous-mêmes, lors d’une réunion tenue au SMERV le 4 

juillet 2017, avions pris acte des informations du président Jérôme Bouletin selon lesquelles les travaux 

restant à réaliser aux dires de l’expert, seraient finalisés en septembre-octobre 2017 ! 

 

Force est de constater que ces engagements et ces rendez-vous, tant attendus par plusieurs milliers 

d’usagers, n’ont pas été tenus, comme d’ailleurs tous ceux annoncés depuis la mise en service en 2012 de 

cette station, qualifiée désormais de « station de pollution ». Un gâchis technique, environnemental et 

financier, qui masque des problèmes de responsabilités à tous niveaux. 

 

Nous savons l’intérêt particulier que vous portez à ce dossier. Nous savons également que vous avez saisi le 

syndicat, encore récemment, pour demander confirmation de l’achèvement prochain des travaux, écartant 

ainsi une solution de raccordement à la station de Carpentras, un temps envisagée, et qui serait évidemment 

une nouvelle erreur technique, économique et financière. 

 

Notre collectif d’associations envisage de tenir une conférence de presse d’ici fin juin sur cette affaire pour 

informer les populations d’une situation qui n’a que trop duré.  Nous espérons que d’ici là, la visite tant 

attendue aura pu avoir lieu, marquant ainsi l’aboutissement d’un trop long processus préjudiciable aux 

usagers, et d’un dialogue toujours difficile avec le SMERV. Nous communiquerons à cette occasion les 

dernières informations que vous aurez pu nous transmettre.  

Mr Adrien MORENAS 

Député 3ém Circonscription du Vaucluse 

156 Avenue Pierre Semard 

84200 Carpentras 
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Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le député, en nos sentiments les plus respectueux. 

 

Pour le collectif « Eau Secours » 

                                                 Jean-Pierre SAUSSAC, président de La Nesque Propre 

 

 

 

 

 

Copie adressée à :  

 

 Mr le Préfet de Vaucluse, 

 Mr le Sous Préfet de Carpentras 

 Mr le Directeur de l’Agence de l’eau Rhône Alpes Méditerranée Corse 

 Mr le Maire de Pernes les fontaines 

 Mr le Maire de St Didier 

 Mr le Maire du Beaucet. 


