MAISON DES ASSOCIATIONS
NE JETEZ PLUS NOTRE ARGENT A L’EAU !

Photo effectuée en 1989 avant
les travaux du bassin de retenue.

Photo effectuée le mardi 31 mai 2016 à 15H
malgré les travaux du bassin de retenue.

Cher(e) Chevrotin(e),
Vous avez été nombreux à interpeller les élus Chevreuse2014 à la suite des inondations subies à
Chevreuse le mardi 31 mai 2016 au sujet de l’emplacement prévu de la Maison des Associations.
Nous vous rappelons le contexte : Mr le Maire de Chevreuse, Claude Génot, envisage depuis son élection
en mars 2014 d'implanter une Maison des Associations au cœur d'une zone inondable à très fort risque
entre le canal de l'Yvette et l'Yvette. Il brave ainsi les lois de la nature et va à contre-courant du plan de
prévention des risques d’inondations (PPRi) renouvelé en mars 2012 par le Préfet des Yvelines.
La liste Chevreuse 2014 répète depuis maintenant deux ans qu'elle ne remet pas en cause ce projet,
même si nous l'aurions préféré dans l'intercommunalité, mais que le lieu d'implantation n'est pas
adapté. Malgré nos propositions en conseil municipal, Mr le Maire de Chevreuse a toujours répondu avec
sarcasme et écrit dans le Médiéval que tout le centre ville était inondable et que d’importants travaux du
bassin de retenue avaient été effectués pour protéger Chevreuse. Donc in fine que cela n’arriverait pas…
Malgré la triste réalité illustrée par la photo ci-dessus et à la surprise générale, Mr le Maire de Chevreuse
a réaffirmé sa position, avec mépris et virulence, lors du conseil municipal du vendredi 17 juin 2016.
OUI Chevreuse est inondable. OUI décider d’implanter coûte que coûte un édifice public
dans une zone inondable et en toute connaissance de cause est IRRESPONSABLE.
Les conséquences pourraient être désastreuses pour nos impôts : surenréchissement de la construction
par la surélévation atypique du bâtiment et surenchérissent des frais d’assurance. C’est pourquoi la liste
Chevreuse2014 a décidé d’interpeller le député de notre circonscription Pascal Thévenot ainsi que toutes
les personnalités politiques succeptibles de pouvoir intervenir sur ce dossier. Vous pouvez prendre
connaissance de ce courrier au verso de cette lettre et sur notre site internet www.chevreuse2014.com
Par ce biais nous souhaitions manifester notre désapprobation totale et réaffirmer :
OUI Mr le Maire de Chevreuse il est encore temps de changer l’implantation.
OUI Mr le Maire de Chevreuse nous préférons des élus responsables et lucides.

