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Aubervilliers, le 28 juin 2017 
 
 
Contact : Cabinet de la Maire d’Aubervilliers 
Thierry TOUZET 
06.84.25.30.91 
thierry.touzet@mairie-aubervilliers.fr 
 
 
 

Monsieur Edouard PHILIPPE 
Premier Ministre 
Hôtel Matignon 

57, rue de Varenne 

75700 Paris SP 07 

 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
  
Depuis plusieurs années, nos communes sont confrontées au phénomène d’ouvertures 
intempestives et dangereuses des bouches à incendie. 
  
Cette année, la situation a pris une telle ampleur que nous, les maires et élus de Seine-
Saint-Denis, ne pouvons plus faire face aux risques graves liés à la sécurité de nos 
concitoyennes et concitoyens. 
  
Au-delà de l’important gaspillage d’eau, notable au moment où votre gouvernement vient de 
réaffirmer sa détermination à mettre en œuvre les Accords de Paris, ces agissements 
peuvent entrainer des conséquences dramatiques : pénurie d’eau en cas d’incendie, 
déshydratation des personnes vulnérables, électrocution, accidents de la route, accidents 
corporels, etc. 
  
Durant les périodes de fortes chaleurs comme celles que nous venons de traverser, les 
communes mettent en place les moyens nécessaires pour préserver la santé et la sécurité 
des citoyennes et citoyens tout en proposant des activités et des loisirs adaptés. Cette 
exigence doit être renforcée dans nos communes de la Seine-Saint-Denis, parmi les plus 
touchées par la canicule de 2003. 
  
Pourtant, les moyens financiers et humains dont nous disposons aujourd’hui pour palier à 
cette situation de crise sont bien en-dessous de nos besoins. 
  
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons solennellement un véritable Plan 
d’Urgence qui permettrait la mise en place rapide de solutions visant à empêcher toute 
ouverture facile des bouches à incendie. 
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Monsieur le Premier Ministre, nous tenons à exprimer notre plus vive inquiétude et souhaitons de 
ce fait être reçus au plus vite en délégation afin d’envisager ensemble les prochaines actions. 
  
Restant à votre disposition, nous comptons sur un examen bienveillant de notre demande. 
  
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’expression de notre très haute 
considération. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
         

 
 
 

 

Patrick BRAOUEZEC 
Président de l’EPT Plaine 

commune 
 

Mériem DERKAOUI 
Maire d’Aubervilliers 

Michel FOURCADE 
Maire de Pierrefitte 

 
  

Mohamed GNABALY 
Maire de l’Ile-Saint-Denis 

Daniel GUIRAUD 
Maire des Lilas 

 

Carine JUSTE 
Maire de Villetaneuse 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bertrand KERN 
Maire de Pantin 

Gilles POUX 
   Maire de La Courneuve 

Laurent RUSSIER 
Maire de Saint-Denis 

 

 
 

     
 

Azzedine TAIBI 
Maire de Stains  

 

Stéphane TROUSSEL 
Président du Conseil 

Départemental 
de la Seine Saint-Denis 

 

 

 


