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De mes entretiens avec Madame Ie Maire, consultée, et ses services, il est ressorti que
les prestations évoquées avaient consisté en la réparation, effectivement récente et
d'ailleurs auxfrais des propriétaires, d'rme fuite sur I'qlimentation en eau potable du
bâtiment. Elles ne peuvent donc contenir d'éléments se rattachnnt aux attentes
manifestées.

Aufinal,l'interventîon en second lieu de Monsieur et Madsme DE BOES s'wère
restreinte à ane simple dcmande d'informations, sans émission d'obsemoti,ons

V I I - 1 - 2 : Monsieur AUBER, résidant au Vieux-Servoz en limite des zones
< blanche ), non reglementée, et << bleu clair 4A > à risque faible de
glissements de terrains et de terrains hydromorphes, est intervenu en
commentâire doune série de photographies communiquées sur un
support informatique.

Les photographies illustrent I'envahissement par des déblais hydrauliques
graveleux de sa propriété riveraine du chemin piétonnier du Lac Verf dont elle
est riveraine, lors de fortes pluies orageuses récentes.
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Monsieur AUBER avance des demandes repetées d'anréliorations de Ia situatior locale
en matière d'eaux pluviales.

Il signale I'existence d'une grille constamment comblee par des dépôts caillouteux.

Il émet aussi un accord de principe pour supporter I'emprise de travaux nécessaires à
I'amélioration de la situation.

La propriété de Mansietry AUBER est cudastrée 3834.

Elle est ffictivement en zanes tt blanche D non réglementée pour I'essentiel et t< bleu
clair > pour unefraction très mineure.

Elle est aussi riveraine du chemin piétonnier dit < du Lac Vert > dont proviennent les
grovcts qui l'envahissent péiiodiquement à l'occasion de précipitations orageuses.
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