LA LETTRE DU MAIRE - MARS 2017

Ville de MORANGIS

Lettre aux habitants
des rues Isabelle et Pierre
Madame, Monsieur,
Depuis le jeudi 23 février, un campement de personnes issues de la
communauté des gens du voyage a envahi une entreprise à proximité de
votre quartier, sur un site aujourd’hui inoccupé.
L’installation illégale de ces personnes est tout à fait inacceptable.
Hélas la ville n’a pu et ne peut agir pour y remédier.

Vice-président
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
(Etablissement Public Territorial
Métropole du Grand Paris)
Vice-président du SIREDOM
Membre du conseil
d’administration du SDIS

Le Maire vous reçoit
sans rendez-vous
tous les vendredis
de 17h à 18h30 en Mairie

Comme je l’indique aux habitants à chaque fois, il appartient à la justice
de se prononcer sur leur expulsion, le propriétaire du terrain, contacté
dés le vendredi matin, a déposé plainte et engagé les procédures
indispensables.
Il appartient également à cette entreprise de mettre en place, comme
la ville l’a fait sur toutes ces parcelles susceptibles d’être envahies,
les aménagements nécessaires pour empêcher toutes intrusions de ce
genre.
La Ville quant à elle, a déposé plainte pour les branchements illégaux sur
le réseau d’électricité et d’eau.
Enﬁn, Morangis sera dotée, en juin prochain, de sa propre aire d’accueil.
À cette date, toutes installations illégales, c’est-à-dire hors des
emplacements prévus pour eux, permettra l’expulsion, sans décision de
justice.
Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma
considération la meilleure.

Mairie de Morangis
✆ 01 64 54 28 28
www.morangis91.com

Pascal Noury, Maire de Morangis
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Pascal NOURY, votre Maire

monsieurlemaire@morangis91.com
Facebook : Pascal Noury

Informés vers 22h30 ce jeudi par un habitant de l’envahissement
de cette entreprise privée, mes services ont immédiatement saisi le
commissaire de Police pour que des eﬀectifs de Police Nationale
interviennent. Il était malheureusement trop tard, les premières
caravanes ayant été dételées. Il était dès lors nécessaire d’obtenir
une décision de justice pour engager l’expulsion. Nous sommes,
au même titre que les riverains, mis devant le fait accompli.
Je le regrette, je le déplore même, mais je respecte la loi.

