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Cagnotte, le 22 janvier 2020 

 

Monsieur le Maire 

Mairie  

24 avenue nationale 

40230 Saint-Vincent de Tyrosse  

 

 

Transmission électronique : contact@tyrosseville.com 

 

 

Objet : Qualité des eaux superficielles 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

   Notre attention a été logiquement attirée sur un problème sanitaire et 

environnemental dans votre commune puisqu’il y a longtemps que la SEPANSO a constaté que 

le réseau d’assainissement de votre commune posait quelques problèmes. D’ailleurs des travaux 

ont été fort heureusement engagés pour remédier à ceux-ci. Malgré ceux-ci on constate encore 

des situations anormales. 

 

 Ainsi, malheureusement, à chaque épisode pluvieux, la pompe de relevage étant saturée, 

une partie des eaux usées se déversent dans le terrain de Monsieur Damou (21 avenue du chenil 

– Saint-Vincent de Tyrosse). Des arrivées excessives d’eaux pluviales sont déjà problématiques 

(cf Code civil en son article 640), mais des arrivées d’eaux polluées le sont encore plus 

puisqu’elles doivent normalement donner lieu à procès-verbal avec transmission au Procureur 

de la République. 

 

 Cette situation est absolument inacceptable pour Monsieur Damou et pour les personnes 

situées en aval. Mais elle l’est aussi globalement. Il semble indispensable d’avoir la mémoire 

du passé pour imaginer la réhabilitation de ce secteur. A l'origine, avant la construction du 

premier quartier, ce « fossé » problématique servait à l'évacuation des eaux d'une source située 

en amont (Nota Bene : elle continue à s'y déverser) ainsi qu'à l'évacuation des eaux pluviales 

des champs environnants. Vu la topologie des terrains et la nature des sols sablonneux, le 

« fossé » n’est pris en considération que pour « évacuation des eaux pluviales ». Pourtant dans 

ce « fossé », en dépit de pollutions, on peut trouver divers de petits crustacés, de petits poissons 

(à une époque il y a eu des perches soleil) ; des martins pêcheurs et des hérons viennent s’y 

nourrir. On y voit aussi de temps en temps des tortues (Cistude d’Europe). 

 

 J’ai donc l’honneur de vous prier de tout mettre en œuvre pour que la qualité sanitaire 

et environnement de ce secteur soit restaurée. 
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 En vous remerciant pour la rapidité de votre réaction, veuillez agréer, Monsieur le 

Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 

Georges.cingal@orange.fr 

 

 

Copie à : 

- Monsieur le Préfet des Landes 

- Syndicat mixte EMMA : contact@emma.fr 

- Office Français de la Biodiversité 

 

 

 

 

 


