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Cagnotte, le 2 janvier 2021 

                                                                                                

 Monsieur le Président  

Communauté d’agglomération du Grand Dax 

                                                                                                 

Monsieur le Président  

Conseil départemental des Landes 

 

Transmission électronique : contact@grand-dax.fr et Presidence@landes.fr 

Objet : commune de Mées  

 

Monsieur le Président, 

    Lors des enquêtes publiques concernant les ZAC dont celles 

« automobiles et bâtiments » sur la commune citée en objet, nous avions fait part de nos observations, 

en particulier sur la gestion des eaux pluviales. Selon nous, les bassins tampons et les écoulements 

des eaux pluviales dirigées vers les fossés des voies de communication routières seraient source de 

problèmes car nous estimions qu’ils n’avaient pas une capacité suffisante. Personne n’a tenu compte 

de nos remarques 

 Mais suite aux dernières pluies un quartier situé au droit de l’avenue de l’océan a été sinistré : 

les maisons le long de la 2x2 voies ont subi plusieurs inondations. D’après les services techniques, 

comme des diverses personnes, qui sont venus constatés les dégâts, les eaux proviennent d’un 

mauvais calcul du réseau d’eaux pluviales en amont (ZAC) 

 Nous constatons que nous avions raison, pour les raisons suivantes : 

- Absence d’entretien des fossés dans l’assiette du domaine public routier 

- Suppression des fossés dans l’emprise des projets d’aménagement 

- Absence de calcul sur le ruissèlement des eaux pluviales après artificialisation des sols 

    La SEPANSO souhaite obtenir des précisions sur les moyens 

techniques, administratifs et juridiques que vous allez engager pour y remédier définitivement. 

Permettez-nous de souligner que les prévisions de la SEPANSO et des climatologues se confirment :  

on enregistrera de nouveaux records de précipitations météoriques.   

.../... 
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  Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 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 

http://www.sepanso40.fr 

 

 

Copie à :  

- Madame le Maire de Mées 

- Madame la Préfète des Landes 

- Madame la Sous-Préfète de Dax 

 


