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Palavas les Flots le 20 février 2015
À Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots
Monsieur Christian Jeanjean
Objet :
Monsieur le maire,
Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans nos courriers précédents restés sans réponses, les
désagréments subis par les riverains du Lez Avenue général de Gaulle particulièrement dans sa partie nord. Les
arrêts de la pompe sous le pont lorsqu'elle serait nécessaire, la plaque en fonte sous le pont qui se transforme en
geyser dès que le Lez grossit, la non étanchéité du muret ancien (de l'Amphore aux camping-cars), tellement fissuré
qu'il laisse passer l'eau du Lez en crue et joue un rôle purement décoratif, vous ont déjà été signalés.
Or dans le même temps vous autorisez la construction de nouveaux logements dans le même secteur sans
qu'aucun de ces problèmes ne soit résolu. Cela nous paraît aller contre toute logique.
C'est pourquoi Monsieur le Maire nous renouvelons nos propositions qui émanent des riverains hélas très
bien placés pour connaître toutes les données du problème et l'étendue des désagréments qu'ils subissent de plus en
plus souvent.
L'ancienne murette le long du Lez doit être impérativement rendue étanche et pourrait être surélevée. Des
palplanches et du béton seraient peut être la solution qui aurait l'avantage de renforcer le bord du canal.
La plaque en fonte sous le pont doit être impérativement surélevée au niveau de la murette pour supprimer
l'effet indésirable.
Une astreinte sous la forme la mieux adaptée (les promesses faites dans le passé n'ont pas été suivies
d'effet) doit permettre de remettre rapidement en marche les pompes, aussi bien sous le pont que rue de Sauve, dès
qu'elles s'arrêtent, même la nuit. Il est de votre responsabilité que du matériel coûteux serve réellement à quelque
chose. À quoi bon un dispositif qui n'est utile que par beau temps ?
Tous ces problèmes doivent être réglés en même temps. C'est la condition pour que la grande inquiétude
des habitants du quartier cesse, ainsi que leur réserve face à de nouvelles constructions. Nous restons à votre
disposition pour tout éclaircissement supplémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire l'expression de nos sentiments dévoués.
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