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Ouvèzerive Droite poursuit ses objectifs
Mardi, l'association sor-

guaise Ouvèze Rive
Droite créée suite aux graves
inondations de décembre
2003, s'est réunie pour son as-
semblée générale à la salle
Verspepuy.

«Des anomalies perdurent
concernant l'entretien de
l'Ouvèze qui est curée à Bé-
darrides mais pas à Sorgues»,
a rappelé la présidente Clau-
dîne Martinez.

«Sans oublier les délais et
tergiversations des adminis-
trations pour enlever les obs-
tacles et arbres morts qui en-
combrent le lit.

Une opération partiellement
réalisée pendant les congés
de Noël sur le site SNPE par
une entreprise mandatée par
le SIABO, mais seulement 3
ans après les inondations de
2003»

Éviter l'accumulation
des dépôts
L'association a plusieurs ob-
jectifs en tête: «une correc-
tion des erreurs de la dévia-
tion RN? à Sorgues en posant
les buses nécessaires et vi-
tales au chemin des Combes
situé dans le lit majeur de la
rivière. Nous souhaitons
aussi le curage de l'Ouvèze
du pont RN? à la confluence,
l'envasement s'étant solidifié
et multiplié», confient les
responsables.

«Les eaux sont bloquées,
elles buttent sur les îlots et
inonderaient en cas de crue
les habitations environ-
nantes.

On demande également le
dégagement de' la 3ème
arche du pont RN? comme à
son origine et enfin il faudrait
revoir le seuil de confluence

pour éviter l'accumulation
des dépôts. »

Le bureau dénonce
les lacunes du PPRI
La réunion s'est achevée au-
tour du sujet du PPRI (plan de
prévention des risques
d'inondation) qui présente
selon les dirigeants de l'asso-
ciation de nombreuses la-
cunes. « fi manque notament
la carte du dossier antérieure
à la construction de la rocade-
digue », dénonce le bureau.

« De plus, ce PPRI étudie les
inondations de Violès à Bé-
darrides et semble nous ou-
blier nous, Sorguais, ou nous
considérer comme quantité
négligeable. Ce qui est un
comble pour la commune qui
paie la plus grosse cotisation
au syndicat de l'Ouvèze, le
SlABO ! » 0
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