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SORGU 1Les observations du public seront reçues les 7 et 13mars.

Inondations: enquête sur le
Plan prévention des risques

'e Conseil municipal
s'est déjà prononcé
contre lors des précé-

dentes réunions et AlainMi-
lon, sénateur maire, tient à
rappeler aux administrés
qu'actuellement et jusqu'au
14mars inclus, le projet de
Plan de prévention des ris-
ques d'inondations (Prie)
sur le bassin versant de
l'Ouvèze en Vaucluse est
soumis à enquête publique.
Le maire attire l'attention
du public sur l'importance
de ce dossier, susceptible de
remettre en ca use la
constructibilité des quar-

tiers riverains de l'Ouvèze,
tout en invitant les person-
nes intéressées à se rendre
au Centre administratif, au
servi~'ttrba'nisme, pour
consulter le dossier d'enquê-
te et formuler les observa-
tions sur lé registre qui est
ouvert à cet effet.
La commission d'enquête
recevra les observations du
public dans la salle du per-
sonnel au Centre administra-
tif les mercredis 7mars de 14
à 17heures et mardi 13mars
de 9 à 12heures.

Quelques améliorati0JtS'

mals un
il est bon de rappeler que
lors de -la dernière réunion
du Conseilmunicipal, le jeu·
di 22février dernier, les élus
ont émis un avis défavora-
ble du PPRI,malgré les quel-
ques améliorations appor-
tées au règlement, telle que
la possibilité de créer des
abris et garages fermés de
20m2, dans les zones à aléa
fort oumodéré.
"Un PPRI qui, en l'état, re-

met en cause les orienta-
tions de la Commune et les
efforts qu'elle déploie pour
requalifjer et revitaliser le

centre ancien," ont souligné
les élus, tout en retenant
qu'une remarque formulée
par la commune-a été rete-
nue au sujet de,la modifica-
tion de zonage de la Maison
de retraite Aimé Pêtre, dé-
sormais classée en zone ver-
te, correspondant à une zo-
ne d'aléa résiduel où est
autorisé tout type de
construction ou aménage-
ment (extensionou suréléva-
tion de bâtiment exis-
tant). l1li
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