
Madame, Monsieur,  
Bonjour, 
 
L'évolution du plui-h sur Gidy et de terrains alentours serait un non sens quand a la sécurité des 
habitants, a la dégradation des biens, et a l'appauvrissement des sols pour notre flore et faune de 
toute taille. 
 
Gidy a notamment deja été témoin et victime d'inondation sur plusieurs dates dans le passé.  
Dernière inondation en date juin 2016 jusqu'à 2m d'eau mesuré.  
 
Je suis d'accord que le besoin de création de logements est grandissant, toutefois pas a n'importe 
quel prix et de n'importe quelle manière pour la vie deja présente.  
 
Peu d'aménagement/modification bénéfiques ont été faites sur la commune suite aux inondations de 
2016 ce qui engendre encore actuellement des terrains ou rues/caniveaux saturés llrs de forte pluie.  
 
De plus, les spécialistes météorologiques et les catastrophes naturelles mondiales encore récentes 
nous prouvent que le dérèglement climatique amplifie ce genre d'événements couteux et parfois 
tragiques.  
 
Je suis donc inquiète de voir des construcrions aboutis, en cours ou probables sur des terrains en 
zones inondables ou a risque.  
Je suis abasourdie de savoir que le pluih évolue dans le mauvais sens alors que nous devons co 
construire un avenir durable.  
 
Habitant rue de Marmogne a Gidy, je suis inquiète face aux externalités négatives a venir suite à 
l'agrandissement du lotissement de la. Joguette, derriere mon terrain et celui de mes voisins.  
Il ne faut pas oublier les maisons en place depuis des dizaines d'années qui ont deja subit des 
inondations en prevoyant des dites "zones d'évacuation" inexploitables pour rassurer les habitants.  
 
Je pense que de nombreux autres projets à vocation pédagogiques (espace boisé instructif), 
ludiques(parc de jeux) , ou naturelle(plantations, animaux) serait les bienvenus offrant différents 
atouts pour reconsolider les sols et embellir ce quartier de la commune de Gidy.  
 
En espérant que vous prendrez bonne note de toutes les contributions recues,  
 
Je vous souhaite une bonne étude, et une belle journée.  
 
Cordialement,  
 
Alexia et Adrien Pontlevy  
97 rue de Marmogne Gidy  
 
 


