A.D.E.BRES

Association de Défense de
l’Environnement de BRESsey sur tille

LETTRE OUVERTE AUX BRESSEYLIENS
Monsieur le Maire de Bressey sur Tille,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Objet : risques d'inondation
et misère visuelle aux entrées de notre village
Bressey sur Tille, le 11 avril 2019
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers
En 2013 puis 2018, notre commune a connu deux épisodes d'inondations qui ont plongé la
population concernée par celles-ci dans un état d'inquiétude, voire de peur qui se comprend à plus
d'un titre.
Depuis, vous avez entrepris sur notre territoire quelques menus travaux en "nettoyant" le fond des
rivières de délestage de la Tille.
Ces travaux ne suffiront pas à éviter la retenue d'eau dans les rivières Damaneau et Gourmerault.
Des arbres morts et des branchages en travers des cours d'eau nécessitent une intervention rapide
afin d'éviter de favoriser la retenue d'eau et permettre un écoulement normal des rivières.
Les photos ci-jointes montrent à quel point la situation pourrait devenir catastrophique en cas de
fortes pluies.
Nous vous demandons donc d'agir dans les plus brefs délais afin d'éviter que notre commune se
retrouve une nouvelle fois "les pieds dans l'eau".
De plus, vous n'ignorez pas que pour Dijon Métropole, l'identité d'un territoire s'apprécie au regard
de la mise en valeur des paysages et des patrimoines. Malheureusement, l'arrivée sur Bressey sur
Tille côté Chevigny, comme côté Izier, tend à démontrer la misère visuelle de notre commune, et s'y
ajoute les déjections de béton et de boue sur les routes et la mise en place d'une décharge de pneus
dans les entrepôts Léon Grosse.
Vous admettrez que ces deux images aux entrées du village n'apportent aucune plus-value à nos
bâtisses et donnent une impression de village laissé à l'abandon.
Ne serait-il pas temps de résoudre ces problèmes avec les responsables de ces situations ?
Nous attendons de votre part, Monsieur le Maire, et de votre Conseil Municipal, une prise de
conscience et des actions concrètes à court terme.
Recevez, Mesdames, messieurs nos sentiments les meilleurs.
Pour L'A.D.E.BRES,
Le Président Lionel Sanchez
NB : Copie de cette lettre sera distribuée aux Bresseyliennes et Bresseyliens.

ETAT DU GOURMERAULT DANS LE BOIS DU CHATEAU ….

