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Bulletin d’informations de la commune de Lamure sur Azergues

Editor ia l
Lamure-sur-Azergues : 
commune à risques ?
La sécurité de la population est l'une des pré-
occupations majeures du conseil municipal et
de moi-même. 
A ce titre, le conseil municipal vient d'approu-
ver le 4 novembre dernier le Plan Communal de
Sauvegarde, document de réflexion et d'organisation des moyens com-
munaux en cas d'événements majeurs. 
Vous trouverez ci-joint un document d'information sur les conduites à
tenir en cas de risques d'inondation (cela nous est imposé par la loi). Face
à toute cette littérature, on peut se poser la question : sommes-nous réel-
lement une commune à risque avéré ? Si j'écoute mon téléphone por-
table ou le fax de la mairie, je pourrais envisager de répondre positive-
ment à cette question. 
En effet à la moindre alerte, nous sommes avertis par les services de la
Préfecture pour des orages, vents violents, grands froids, canicule ou
pluies importantes... sans oublier les pollutions à l'ozone et autres alertes
liées au plan vigipirate...
Rares sont les semaines où il n'y a pas une alerte ! Devant cette multitu-
de d'annonces, nous sommes plusieurs maires à avoir interpelé les ser-
vices de la Préfecture lors de notre congrès annuel. Car trop d’alertes
tuent la vigilance ! Nous sommes entrés dans une société où le principe
de précaution dépasse celui du bon sens ! Savez-vous par exemple que
les services de l'Etat ont identifié l'école de Lamure comme un bâtiment
susceptible d'être inondé ? Alors que par contre, il y a un silence absolu
sur sa proximité avec la voie ferrée et les trains de marchandises qui
pourraient circuler. 
Mais je réponds Non, notre commune n'est pas particulièrement sujette
à des risques bien que nous fûmes classés sept fois en état de catas-
trophe naturelle lors des dernières décennies (tempête du 6 novembre
1982, chutes de neige du 26 novembre 1982, inondations de mai 1983,
orage du 5 juillet 1993, inondations du 3 décembre 2003 et du 1er

novembre 2008) sans oublier la tempête généralisée de fin décembre
1999. Il n'y a pas plus de risques à Lamure-sur-Azergues que dans une
autre commune de notre département. Si tel était notre cas, la population
le saurait et nous verrions sans aucun doute une désertification progres-
sive de nos commerces et de nos habitats.  Le simple bon sens voudrait
que chacun s'éloigne de cette situation dangereuse. 
Or, c'est plutôt le contraire, au regard de ce qui s'est passé ces derniers
mois avec de nombreux changements dans nos commerces ou institu-
tions publiques (école, collège perception...). Notre commune apparaît
attractive et l'autre préoccupation majeure du conseil est de tout faire
pour avoir une commune vivante et dynamique tant sur le plan des com-
merces et services que celui du monde associatif. 
Bref avoir un village où il fait bon vivre!

Bernard Rossier


