
ENVIRONNEMENT
Le Dauphiné Avignon et Carpentras

Mercredi 7 Mars 2007

SORGUES
Les remous du PPRI
Jusqu'au 14 mars, les com-

munes, qui font partie du
bassin versant de l'Ouvèze,
fonU' objet d'une enquête pu-
blique relative au plan de
prévention des risques
d'inondation (PPRI). Dans
notre ville, la commission
d'enquête sera présente au-
jourd'hui mercredi 7 mars de
14 à 17 heures et le mardi 13
mars de 9 à 12 heures en mai-
rie afin que les riverains puis-
sent exprimer leurs do-
léances car ce PPRI est loin de
faire l'unanimité autour de
lui. Déjà lors du dernier
conseil municipal, 'Jacques
Gr:au, adjoint à l'urbanisme, a
proposé aux membres du
conseil de maintenir l'avis
défavorable émis en sep-
tembre 2006 concernant ce
PPRI. «Ce dossier est très im-
portant puisque ce qui aura
été approuvé vaudra servi-
tude d'utilité publique. il de-
vra être annexé au document
d'urbanisme applicable sur la
commune. Nous avons à plu-
sieurs reprises manifesté
notre opposition à l'applica-
tion de ce document car en
l'état, il remet.en cause les
orientations de la commune
et les efforts faits pour revita-
liset le centre ancien» a expli-

qué Jacques Grau. Le conseil
municipal n'est pas le seul à
s'opposer au PPRI.
L'association ..Ouvèze Rive

droite" qui regroupe des ha-
bitants touchés par la der-
nière inondation de l'Ouvèze
en 2003, a elle aussi mandaté
un de ses membres pour étu-
dier le ,document et émettre
des conclusions.
«Après lecture du PPRI, on

s'est aperçu qu'à chaque ob-
servation sur les obstacles à
l'écoulement on ne parle ja-
mais du Pont de la RN7 qui
constitue selon nous la princi-
pale origine des déborde-
ments. Ensuite on s'aper!;oit
que si l'on établit un simple
muret de clôture, il doit être
transparent à 30% sur une
hauteur de 0,20 m'au dessus
du terrain naturel, donc dans
ce cas la rocade est en infrac-
tion.En vertu de quel privi-
lège, l'administration ne res-
pecte pas les mêmes normes
opposables à un simple
contribuable et pourquoi
avoir caché pendant 10 ans
de 1995 à 2006 son calcul hy-
draulique. Maintenant il faut
réparer et vite» concluent les
responsables d'" Ouvèze
Rive droite" . 0
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