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Madame la Commissaire Enquêtrice 
Je suis propriétaire de la maison dont une partie du terrain jouxte le futur lotissement 
du Parc d'Ours.  
 
Concernant l’écoulement des eaux pluviales, je souhaite signaler que nous sommes 
confrontés, à chaque épisode pluvieux violent, à des inondations sur notre terrain et 
dans notre maison (à trois reprises depuis que nous sommes propriétaires, soit en 4 
ans). 
 

 
Ces écoulements violents ont entraîné des dégâts dans la maison comme sur le 
terrain (écroulement de murs d'enceinte, inondations importantes des pièces en rdc) 
. 
Une partie des écoulements d'eau, un tiers environ, provient du terrain où la 
construction est prévue. Vous pouvez constater, sur les photos ci-jointes, l'ampleur 
du problème, et je tiens à votre disposition des vidéos montrant l’importance des 
quantités d’eau. 
 
La construction d'un lotissement à cet endroit-là m’inquiète car elle entraînera une 
plus grande surface imperméable et ne fera qu'aggraver la violence des mouvements 
d'eau et la non-absorption d’une partie d’entre eux. 
 
Les murs en pierre sèche ne sont pas étanches - c’est d’ailleurs leur spécificité- 
n’empêcheront pas l’eau de s’écouler dans le lotissement. Je suis d’ailleurs surpris 
que le dossier stipule le contraire et d’une telle méconnaissance du rôle de ces murs 
en pierre sèche. 
 De plus, comment imaginer que les entrées du lotissement permettant les passages 
des véhicules pourraient voir l’eau ne pas s’infiltrer sur la parcelle alors que c’est le 
cas actuellement. 
Lors de précédentes inondations un torrent traversait cette parcelle créant une 
crevasse et soulevant des installations mises en place lors des chantiers précédents.  
 



De plus je m’interroge sur la neutralité des documents fournis car il semble qu’il y ait 
un lien de parenté entre le porteur du projet et la structure ayant réalisée une partie 
de l’étude. 
Il me semble que l’impact des eaux pluviales sur la parcelle est minimisé et que les 
solutions proposées sont inadaptées tant le courant est important lors de fortes 
précipitations. 
 
Lors de nos rencontres : une première fois accompagnée du géomètre (qui a réalisé 
l’étude) avant le début de l’enquête et une deuxième fois le 2 novembre, vous 
m’avez assuré que cette construction du lotissement n'aura aucune incidence sur 
l’environnement et sur la gestion de l’eau et que tout est prévu dans le dossier pour 
que tout se passe bien. Je n’en suis pas persuadé, car le bassin de rétention prévu 
d’après le document me semble insuffisant pour canaliser l’eau et risque de déborder 
assez rapidement. 
 
De plus, l’évacuation de cette eau de pluie se fera sur notre terrain car la bouche 
d’évacuation est prévue à cet endroit. Cela signifie que nous allons récupérer toute 
l’eau de ce bassin et de manière beaucoup plus importante qu’actuellement. Comme 
une grande partie du terrain sera imperméabilisé et que le maximum d’eau sera 
récupéré par le bassin la quantité d’eau sera accrue et sera pour nous. 
 

 
 
Je vous demande, Madame la Commissaire Enquêtrice, d’émettre un avis défavorable 
à la demande d’autorisation environnementale du fait d’une insuffisance de prise en 
compte du problème d’évacuation des eaux pluviales posé par l’aménagement du 
lotissement du Parc d’Ours. 
 
M Duron 

Notre habitation est la plus impactée 
par ces inondations à répétition même 
si d’autres habitations en ont 
également souffert en juin. Comment 
un lotissement de 15 habitations, ne 
serait pas fortement touché en étant 
situé sur le passage de l’eau ? Je 
pense que cela risque d’occasionner 
de nombreux problèmes pour les futurs 
propriétaires du lotissement et dans 
tous les cas il faudra une clarification 
concernant cette évacuation des eaux 
sur notre terrain. 
 
 


