Berthet Robert demande : enquetes publiques pour le LAVANDOUdossier
Batailler/Pont V.AURIOL
Date : Fri, 28 Sep 2018 12:18:22 +0200
De : Robert Berthet

Sujet :

Bonjour Monsieur le COMISSAIRE ENQUETEUR
Nous voudrions vous faire part tout d'abord de nos observations faites sur
place lors de notre séjour du 17 juin au 16 septembre étant
copropriétaire d'un mas dans la résidence des Jardins d'Anglade depuis
juillet 1999 et ayant subi les inondations du 19 JANVIER 2014 :
curage du canal entre le mini -golf et l'arrivée du batailler seulement
à partir du 18 juillet
débroussaillage 1ere semaine d'août du Batailler de l'estuaire face à
la résidence CYCLADES >> pont élargi dénommé pont Bénat !
déviation de la Vieille non nettoyée
mais compte -tenu de la stagnation des eaux dans la canall et du
Bataillier sous le pont Auriol >> Désinsectisation par la sté RENTOKIL
une fois par semaine pour limiter la pullulation des moustiques vers la
résidence des jardins d'anglade entre autre : Cette année la gêne a
vraiment été importante ;
Nous avons subi 2 ORAGES dont le jeudi 9 août avec des pluvisités de 20
mm mais compte -tenu de l'élargissement du Batailler aucun risque pour
notre résidence , sauf des remontées par les bouches d'égout !
action : il est impératif que l'estuaire du Bataillier soit élargi
la suppression du plagiste Bernard plage devrait permettre d"élargir
l'arrivée en mer mais avec surtout un important élargissement du pont de
la rue V.Auriol en récupérant du terrain sur la propriété VANDOREN et
la résidence la CORVETTE ( peut -être avec un parking sur élevé pour ne
pas trop " amputer " cette résidence de leurs biens
que les copro . voudront défendre ;
Nous faisons confiance aux ingénieurs choisis pour trouver la meilleure
solution pour achever les travaux qui devraient limiter au maximum les
inondations futures compte -tenu du dérèglement climatique constaté
depuis quelques années ….
Je vous adresse Monsieur le Comissaire mes salutations respectueues
---Profil : particulier
Nom : Berthet
Prénom : Robert

