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Sujet :[INTERNET] Re: Enquête publique du PPRi de Pérols
Date :Tue, 17 Nov 2020 05:54:32 +0100 (CET)
De :> barral.anny (par Internet) <barral.anny@wanadoo.fr>
Répondre à :Anny BARRAL <barral.anny@wanadoo.fr>
Pour :DDTM 34/SERN/PRNT emis par MATHEZ Delphine - DDTM 34/SERN/PRNT <ddtmsern-prnt@herault.gouv.fr>

Monsieur le commissaire enquêteur
je vous prie de bien vouloir trouver ci-après mon mail envoyé hors période de consulta on et
vous remercie de l'a en on que vous voudrez bien lui porter
saluta ons dis nguées
Le 15/11/2020 à 18:09, > barral.anny (par Internet) a écrit :
Monsieur le commissaire enquêteur
j'ai eu connaissance que Pérols allait revoir“ son plan
inonda on” et je proﬁte de ce e occasion pour signaler le problème qui se produit depuis
des années lors d'épisodes méditerranéens que nous connaissons
En eﬀet j'habite au 19 rue aigues Marines et je reçois les eaux de pluies provenant de trois
rues , écoulement qui est sensé être absorbé par des grilles mais elles doivent être trop
étroites , résultat, lors de pluies con nues , l'eau monte devant chez moi , passe sous mon
portail et dépasse la hauteur des tro oirs .des voitures imprudentes ne peuvent plus
passer et doivent s' arrêter au niveau le plus bas.
c'est toujours un grand stress et des nuits blanches à
surveiller le niveau de l'eau !
il y a aussi le problème des jardins aménagés en salon extérieur, avec pavages et caillebo s
, au lieu que l'eau soit absorbée dans leur parcelle ,les habitants l'évacuent dans les
rues et aggravent le problème !.
j'espère vraiment qu'une solu on sera trouvée pour remédier
à ce désagrément.
D'autre part je proﬁte de ce courrier pour signaler le
problème du fossé qui longe les lots 11 à 26 de mon lo ssement , fossé prévu pour drainer
les eaux de la Jeanno e, et qui n'est pas entretenu correctement par les riverains et même
carrément bouché par grillage et pa os .ce qui provoque des problèmes en amont , l'eau
a eint un haut niveau qui fait pression sur ma clôture et menace de la faire céder
j'ai déjà signalé ce problème aux services techniques de Pérols qui m'ont répondu que"
c'est du domaine privé"
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je pense que la Mairie doit contrôler et veiller au bon
écoulement du réseau des eaux de pluies
Je vous remercie de prendre mon problème en considéra on ,
et vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur , mes respectueuses saluta ons
Madame BARRA Anny
19 rue aigues marines
3447 PEROLS
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