Compte-rendu de la visite à ELZE
Le 13 juillet à 10h30 a eu lieu la visite du hameau d’ELZE afin de déterminer sur quelle
parcelle pourrait être installée une citerne de 30 m3 à la demande des pompiers dans le but
de protéger les habitations.
Présents : Jean OLIVA, Dominique GUEZELLOU, Michèle FRECENON, Titouan COLADON et
Patrick AUQUIERE pour le conseil municipal et pour les habitants du hameau : Jordi, Michel
ROUSSEAU, Pierre ROUSSEAU et Delphine, Cindy POUSSIN, Greer CHAPLIN
Après avoir rappelé les demandes et les contraintes formulées par les pompiers au sujet de
cette réserve d’eau, de l’aire de retournement du camion de pompiers nous avons
commencé la visite. Pour rappel il peut s’agir d’une poche à eau en bâche plastique ou d’un
cylindre en galvanisé de diamètre et hauteur différents selon la place dont on dispose.







Le premier emplacement se situe à gauche juste avant le chemin menant au château,
il faudrait réaliser un terrassement pour la citerne puis un aménagement afin de
faciliter le retournement du camion des pompiers, cette parcelle appartiendrait à
Manfred qu’il faudra contacter. Cependant cet emplacement n’est pas le mieux placé
selon les pompiers.
Le deuxième emplacement se situe à gauche en face de la citerne de Michel
ROUSSEAU il faudrait faire un gros terrassement pour déposer la citerne mais aussi
pour le retournement du véhicule. Cette parcelle appartient à Jordi qui est d’accord
pour signer une convention avec la mairie.
Le troisième emplacement se situe en contre bas à droite de la route avant la
propriété de Me CHAPLIN, il appartient à Jordi qui est d’accord pour signer une
convention avec la mairie. Il faut faire un petit terrassement et couper un arbre.
Cette parcelle est assez grande pour déposer une cuve d’un beau diamètre ce qui
limiterait l’impact visuel en hauteur.

Plusieurs autres emplacements pourraient convenir mais ils se trouvent à proximité de chez
Me CHAPLIN qui ne veut pas avoir de contraintes ni visuelles ni auditives prés de son
domicile.


Enfin le quatrième emplacement se trouve à droite de la route après le garage à vélo
de Pierre ROUSSEAU, il appartient à Eve. Il faudrait réaliser un gros travail de
terrassement pour poser la citerne et prévoir aussi un terrassement pour faire le
demi tour du camion des pompiers. Il faudra la contacter.

Une visite sera effectuée avec les employés municipaux pour avoir leur avis sur la technicité
des travaux.

