
 [(prénom, nom, adresse, date (avant le 13 mars)] M. le Préfet d'Indre et Loire 
Préfecture d'Indre et Loire 
15 rue Bernard Palissy 
37000 Tours 
(ou pref-ppri-tours-luynes@indre-et-loire.gouv.fr) 

 
Monsieur le Préfet, 
 
L'avant-projet de révision du PPRI Val de Tours, actuellement soumis à concertation publique, est 
inacceptable en l'état. Il conduit à un PPRI plus contraignant et moins protecteur que le précédent. Ainsi, 
la volonté de déclasser la digue du Canal et de la mettre en transparence ouvre l'ensemble du val à des 
inondations de fréquence inquiétante, qui affecteront gravement notre sécurité et nos biens. 
 
Je vous demande d'abandonner totalement ce déclassement dans le projet définitif. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer mes salutations respectueuses. 
 
 
 
[(prénom, nom, adresse, date (avant le 13 mars)] M. le Préfet d'Indre et Loire 

Préfecture d'Indre et Loire 
15 rue Bernard Palissy 
37000 Tours 
(ou pref-ppri-tours-luynes@indre-et-loire.gouv.fr) 

 
Monsieur le Préfet, 
 
L'avant-projet de révision du PPRI Val de Tours, actuellement soumis à concertation publique, est 
inacceptable en l'état. Il conduit à un PPRI plus contraignant et moins protecteur que le précédent. Ainsi, 
la volonté de déclasser la digue du Canal et de la mettre en transparence ouvre l'ensemble du val à des 
inondations de fréquence inquiétante, qui affecteront gravement notre sécurité et nos biens. 
 
Je vous demande d'abandonner totalement ce déclassement dans le projet définitif. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer mes salutations respectueuses. 
 
 
 
[(prénom, nom, adresse, date (avant le 13 mars)] M. le Préfet d'Indre et Loire 

Préfecture d'Indre et Loire 
15 rue Bernard Palissy 
37000 Tours 
(ou pref-ppri-tours-luynes@indre-et-loire.gouv.fr) 

 
Monsieur le Préfet, 
 
L'avant-projet de révision du PPRI Val de Tours, actuellement soumis à concertation publique, est 
inacceptable en l'état. Il conduit à un PPRI plus contraignant et moins protecteur que le précédent. Ainsi, 
la volonté de déclasser la digue du Canal et de la mettre en transparence ouvre l'ensemble du val à des 
inondations de fréquence inquiétante, qui affecteront gravement notre sécurité et nos biens. 
 
Je vous demande d'abandonner totalement ce déclassement dans le projet définitif. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer mes salutations respectueuses.  


