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MAIRIE de PEYNIER

Cours Albéric Laurent
13790 PEYNIER

Les Michels, le 8 mars 2011
Objet : Délabrement de la toiture du château d’eau des Michels – Mise en sécurité
Pièces jointes : 2 photos de tuiles
Monsieur le Maire,
Nous attirons votre attention une nouvelle fois sur le délabrement des génoises du
château d’eau des Michels.
La presse a d’ailleurs, en son temps, traité aussi de cette question…
L’ouvrage supporte les équipements de téléphonie mobile nécessitant de la part des
opérateurs, des interventions fréquentes qui ont pu provoquer des dégâts sur la toiture ellemême.
Des tuiles en équilibre instable, menacent de tomber à tout moment sur des
passants, sur les techniciens des opérateurs de téléphonie lors de leurs visites, ou sur des
véhicules en stationnement, pouvant occasionner des risques graves d’accident que vous ne
pouvez ignorer.
Nous vous demandons donc d’intervenir en urgence pour sécuriser le
périmètre et engager les travaux nécessaires.
Nous pensons qu’il est tout à fait normal de consacrer une partie des redevances,
perçues par la commune pour la location de ce château d’eau, au financement de ces
travaux de mise en sécurité. Les services techniques pourraient mettre à profit les moyens
de levage mis en œuvre par les opérateurs pour procéder aux réparations qui s’imposent.
Par ailleurs, le château d’eau est affublé, dans sa partie supérieure, d’une sorte
d’exutoire de désenfumage métallique, proéminent, particulièrement inesthétique. Nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir intervenir auprès des opérateurs de téléphonie, pour
rendre plus discret cet équipement, sans doute destiné à l’aération de l’ouvrage.
Les mêmes opérateurs ont également scié les barreaux du fenestron du château
d’eau, ce qui rend son encadrement particulièrement inesthétique. Nous vous demandons
d’intervenir pour la remise en état de ce bâtiment représentatif de notre patrimoine
architectural local.
Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos
salutations distinguées.
Le Président, Hubert GREFFE
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