
                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPERAGE DES SOURCES  et des OUEDS document provisoire à vérifier 
 
Carte montée à partir de géoportail 
LEGENDE : 
             Source ayant existée ou existante 
             Vallats principaux (Vallat des Tâches et Catherine) 
             Canal de Carpentras 
 
              Limite communale 
              Canaux, fossés assainissement 
              Parcelles enquêtées 
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Michel GOTRAND à SADE 

931 Chemin des Gypières 

84800 L'ISLE SUR LA SORGUE le 09 avril 2016 

Objectifs: Enquête pour le plan d'assainissement des Eaux Pluviales 

Réponse: Il n'est pas nécessaire qu'il faille des précipitations importantes 

comme celles du 24 août 2015, une simple pluie continue ou un petit orage 

suffisent à me provoquer des nuisances. 

Le problème est que le caniveau est en très mauvais état et devrait évacuer 

l'eau qui descend chemin des Gypières qui ne peut se faire librement car 

n'ayant jamais été nettoyé accumule feuilles, terre, herbe qui forment un 

bouchon au niveau de mon entrée. L'eau étant stoppée force son passage 

pour contourner ce bouchon en s'étalant vers le milieu de la chaussée et 

formant une grande flaque d'eau. 

Les voitures qui descendent le chemin des Gypières rencontrent cette flaque 

d'eau et éclaboussent le mur en pierre ou se situe ma boite à lettres. Il m'est 

fortement conseillé de ne pas relever mon courrier les jours de pluie sans le 

risque d'être douché. 

Solution: Il suffirait simplement de nettoyer le caniveau et de goudronner 

légèrement le fond sur quelques mètres pour le lisser afin que les détritus 

véhiculés par l'eau ne s'y accrochent plus et ne forment plus de bouchon . 
.-'~ 

Bien cordialement M. GOTRAND 
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M. Mme GILBERT 
1367 Chemin des Gypières 
St-Antoine 
84800 L'Isle sur la Sorgue 

Parcelle AE456 

S.A. D.E. 
54 Chemin de l'Ecole 
St-Antoine 
84800 L'Isle sur la Sorgue 

L'Isle sur la Sorgue, le 19 avril 2016 

Monsieur, 

En réponse à l'enquête pour le plan d'assainissement des eaux pluviales, nous vous 
adressons l'extrait cadastral annoté du cheminement de l'eau qui se déverse sur notre 
terrain en cas de grosses pluies, comme celle du 25 août dernier. 
Sous la pression de l'eau, le mur de limite de propriété à l'arrière de la maison, construit il y a 
20 ans, est tombé, provoquant une vague de boue qui a pénétré dans l'habitation. 

Espérant que ces informations aideront la mairie à mettre en place une gestion de l'eau sur 
les hauteurs de la colline, car, bien que non concernés par le débordement du Vallat des 
Taches (qui arrive sur l'autre côté du chemin des Gypières), nous subissons néanmoins le 
passage d'un torrent lors de fortes précipitations. 
Ce torrent inonde également la parcelle de M. Campagni, devant la nôtre, et se déverse' 
dans un chemin privé pour grossir ensuite le torrent du Chemin des Gypières sur lequel il 
débouche. ' 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Cordialement 

Photos prises après l'arrêt de la pluie (sur celle de droite, le lac qui s'était formé derrière le 
portail s'est écoulé chez notre voisin de devant) 
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