Courriel aux adhérents et aux sympathisants de VIVA
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La population du Muy a vigoureusement réagi à l’affichage en Mairie du nouveau
Plan de Prévention du Risque d’Inondations (PPRI) : Le périmètre entier du
territoire communal inondé les 15 et 16 juin 2010 est classé en « zone rouge ».
La Maire du Muy, membre de VIVA, a déclaré “ nous avons 4 semaines pour nous
opposer à ce projet ”. Le Conseil Municipal la soutient. L’adjoint à l’urbanisme a
diffusé un tract très explicite (ci-joint) sur les conséquences désastreuses de cette
disposition sur le patrimoine des habitants, des commerces et des entreprises
inclus dans cette zone de risque : victimes en 2010, ils subissent en 2011 la
double peine !
VIVA a mis en garde, depuis longtemps, contre des PPRI qui pénaliseraient à
l’excès les sinistrés au nom du principe de précaution. Le devoir de l’Etat est la
protection des personnes et des biens et les Collectivités publiques ont vocation à
en définir avec lui les mesures appropriées à leur territoire : la loi rend obligatoire
une concertation poussée avant toute réglementation.
La commune du Muy n’est pas un cas isolé. Tous les sinistrés des communes
victimes des inondations de 2010 tomberont sous le coup de la double peine. VIVA
appelle ses adhérents à la solidarité et à une exigence collective de concertation
responsable et respectueuse de tous les intérêts publics et privés.
La population du Muy est invitée à un
Rassemblement massif devant la
Mairie du Muy
Demain lundi 19 septembre à 8h30
pour soutenir ses élus et exiger une concertation approfondie avant toute mise en
œuvre d’un PPRI définitif.
Sinistrés, adhérents et sympathisants, VIVA vous demande de venir à ce
rassemblement pour soutenir les Muyois car toutes les communes inondées
sont dans le même cas et nous sommes totalement concernés, que nous
soyons sinistrés en tant que propriétaire, locataire, industriel, agriculteur
ou commerçant.
VIVA vous soutient, soyez présents !
Avec mes sentiments actifs
Jean-Noël Brandenburger
Président en exercice
Pièces annexées :
Tract scanné du 11.09.2011 (2011-09-11_TractSergesLahondes.pdf)
par Mr Serge LAHONDES, Adjoint au Maire du Muy
Délégué à l'urbanisme et à l'environnement
Communiqué à la population du 16.09.2011 de Mme le Maire du Muy, Liliane BOYER (2011-0916_PPRIcommuniqueMairie.pdf)
http://www.viva2010.org/mailings/2011-09-18_alerte-PPRI.pdf

