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Hérépian
Inondations et PLU au cœur du débat

• Jean-Louis Lilfaurie entouré de M. Faure, F.Buron eUes élus.

Première réunion publique
pour l'équipe municipale, élue
en mars derrùer, en présence
de M. Faure du cabinet en,
charge du Plan local d'urbanis-
me (PLU), et Frédéric Buron,
chargé de mission auprès de
. la communauté de commune
à l'urbanisme. Savoir et faire
savoir est la phrase pronon-
cée par le maire, Jean-Louis
Lafaurie, mettant en avant le
site intemet et bulletin munici-
pal, "1'éco d'Erepio" et de dé-
clarer: .« Hérépian avec
d'autres villages, ont été tou-
chés par les inondations. La
'solidarité entre maires a
joué. Je tiens à affirmer mon
soutien à Philippe Tailland,
maire de Lamalou. Je remer-
cie les serinees de secours,
pompiers, gendarmes, servi-
ces techniques du départe-
ment, les entreprises qui. se
sont mobilisées; les services
administratifs, à l'équipe
techniquè, à tous les élus qui
ont apporté jour et nuit assis-
tance aux sinistrés. Pour la
première fois nous avons dé-
clenché le plan de sauvegar-
de. Un grand merci à tous les

béliévoles, un grand élan de
solidarité s'est fait jour pour
nettoyer, réconforter. »
M. Faure, dans son exposé, af-
firme que le Plu devra être ap-
prouvé ayant mars 2016. Pour
le maire «Nous ne partons
pas de rien, en 14mois nous
réglons un problème qui dure
depuis 14ans. Plus nous tar-
dons, plus c'est compliqué.
Un des objectifs du Plu est de
cO'j?truire près du cœur du
village et de consommer Ie mi-
nimum de terrains. Il faudra
réduire le nombre de surfaces
à bâtir qui avaient été propo-
sées lors du dernier dépôt du
PLU. Nous nous sommes
fixés d'avoir un PLU fin
2015. Certains ne compren-
dront pas les décisions qui se-
ront prises, nous avons été
élus pour assumer des respon-
sabilités, nous les assume-
rons ».
Le conseilmunicipal se réuni-
ra ce vendredi 10 octobre à
19 h, pour un débat sur ie pro-
jet d'aménagement et de déve-
loppement durable dans le ca-
dre du PLU.
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