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Nozay le 16 décembre 2019

OBJET : Eaux pluviales
Noue Chemin du Bois Monsieur

Lors des fortes pluies du 13 décembre, la mare du 11 chemin du 
Bois Monsieur est « montée » à plus de 20cm au dessus de la prise 
d’écoulement vers la noue. Ce 13 décembre j’ai constaté que le 
regard de la noue face au 11 débordait, le fossé était sous 
quelques centimètres d’eau. L’écoulement normal de la mare vers la
noue ne pouvait se faire.

Ce même jour, face au 7, si l’eau affleurait le seuil du regard, 
l’eau était sous le seuil. Cette différence de niveau montre que 
l’écoulement entre le 11 et le 7 n’est pas optimal.

Aujourd’hui 16 décembre, la mare est « descendue » à 20 cm en 
dessous de la prise d’écoulement. Toutefois, ce matin de l’eau 
provenant de la noue s’écoulait dans la mare. Comme lors de la 
crue du 13 j’ai vérifié le niveau dans le regard du 7, le tuyau de
sortie bas était visible alors que le regard du 11 est presque 
plein.

Vous est-il possible de vérifier si un obstacle n’obstrue pas la 
section de la noue entre le 11 qui se trouve en amont du 7.

En vous souhaitant bonne réception

Jean-Louis Cech

Services Techniques

Mairie Nozay
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Jean-Louis Cech-Merindol
11 chemin du bois Monsieur +336 59 71 48 37
91620 Nozay jl@cech.fr

Monsieur Beaujean,

Au matin du 13 j’ai constaté que les pluies de la nuit ont failli 
faire déborder la mare. Le dimanche soir la crise était derrière 
nous, la mare était revenue à un niveau habituel, quelques 
centimètres sous la prise d’écoulement vers la noue.

Afin de régler ce problème d’écoulement, j’ai fait parvenir aux 
services techniques le courrier que vous trouverez au verso. Ce 
courrier établit un diagnostic concernant ce défaut d’écoulement.

Comme je repars outre Atlantique ce jeudi 19 pour les 5 prochains 
mois, je vous tiens informé de la démarche que je viens d’entamer,
démarche qui nous concerne tous. 

Il va de soi que j’espère être tenu informé par la mairie et ne 
manquerai pas de vous faire parvenir les échanges que j’espère 
avoir en vue du règlement de ce problème. A cet effet il me serait
agréable que vous me communiquiez une adresse courriel pour 
maintenir le contact. Mon courriel est : jl@cech.fr

Je profite de ce courrier pour vous présenter mes vœux pour cette 
nouvelle année.

Cordialement.

Jean-Louis Cech
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