
PREMIUM COMMUNES FAITS DIVERS FRANCE SPORT ÉCONOMIE IDÉES CARNET

Rubriques Rechercher Journal S'identifier

BORDEAUX ARCACHON LIBOURNE LA ROCHELLE SAINTES ROYAN COGNAC ANGOULÊME PÉRIGUEUX AGEN PAU BAYONNE BIARRITZ MONT-DE-MARSAN DAX

A LA UNE / LESPARRE-MÉDOC / Publié le 19/12/2018 à 10h01. Mis à jour à 10h13 par Sudouest.fr avec AFP.

Après le Sénat, c'est l'Assemblée qui a voté en faveur de l'indemnisation©LAURENT THEILLET

L es députés ont adopté un amendement porté par Benoît Simian (LREM, Gironde),

similaire à un amendement de l’UDI-Agir, qui vise à permettre l’indemnisation des

copropriétaires en comblant "un vide juridique", lors de l’examen en nouvelle lecture du projet

de budget 2019. 

Symbole des bouleversements climatiques avec la multiplication des tempêtes et l’érosion

dunaire, l’immeuble Le Signal, une barre de béton édifiée en 1967, n’est plus qu’à une

douzaine de mètres de l’océan, alors qu’il en était à plus de 200 mètres au moment de sa

construction. 

Immeuble évacué en 2014

Evacués en 2014, les copropriétaires ont mené sans succès une longue bataille judiciaire pour

tenter d’obtenir de l’État des réparations financières.  En effet, l’érosion dunaire ne faisant pas

partie des conditions justifiant le recours au fonds dit "Barnier", les copropriétaires n’ont pu

être indemnisés. 

Selon les auteurs de l’amendement, qui réoriente 7 millions d’euros de la mission "Ecologie,

développement et mobilités durables" pour financer la mesure, la situation de "vide juridique"

qui les concerne, n’a pas d’autres équivalents en France à l’heure actuelle. 

Le dispositif de cet amendement avait été présenté au Sénat par le groupe LREM, mais

n’avait pas été adopté, les crédits de la mission "Ecologie", n’ayant pas été adoptés. 
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L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi en faveur de

l’indemnisation des habitants de l’immeuble "Le Signal" à Soulac-sur-Mer (Gironde),

condamné à disparaître par l’érosion des dunes. 
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Immeuble "Le Signal" à Soulac : le
désamiantage sera réalisé, la dune va être
consolidée
Le préfet de la Gironde a confirmé ce mardi que l'Etat allait assumer
la charge de désamianter l'immeuble qui menace ruine sur le littoral
de Soulac-sur-Mer, dans le Médoc. La dune va...

Gironde : le Sénat vote l’indemnisation des
copropriétaires du Signal à Soulac
Voté par le Sénat, un amendement au projet de loi de finances affecte
sept millions d'euros à l'indemnisation des copropriétaires de cette
résidence promise à la ruine par l'avancée des...
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blackdog,Il y a 25 minutes - 19 décembre 2018 à 17h03
@VINDAN ce n'est pas une côte rocheuse à cet endroit

VINDAN,Il y a 51 minutes - 19 décembre 2018 à 16h36
@chat bada Ils sont sur une côte rocheuse et seront indemnisés par le Fonds Barnier. Cherchez
l'erreur

VINDAN,Il y a 53 minutes - 19 décembre 2018 à 16h35
@edb comment pouvez vous écrire des idioties pareilles? Pouvez vous afficher les preuves?

carlota,Il y a 1 heure - 19 décembre 2018 à 16h16
bonne nouvelle pour tous ces gens , qui n' étaient certainement pas des riches ....
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