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Objet : Rue du bois des rames à Orsay
Monsieur le Maire,
Nous venons d’être saisis par des riverains de la rue du bois des rames au sujet
de sa réfection décidée et effectuée il y a deux ans sans aucune concertation.
Au cours de cette réfection, toute l’infrastructure de la chaussée a été reprise à
l’exception de l’enfouissement des réseaux.
Depuis cette date, on constate la présence d’une flaque d’eau permanente sur la
chaussée au niveau du 3 bis de la rue.
Vos services, alertés par un de nos adhérents, ont fait intervenir les services de la
distribution d’eau qui n’ont apparemment trouvé aucune fuite dans les réseaux.
Par ailleurs, cette présence d’eau ne fluctue pas en fonction des conditions
climatiques. On peut donc supposer qu’il existe à ce niveau une poche d’eau retenue par une
couche de marne. Cette poche est pérenne ; en atteste le niveau invariable de l’eau des puits
existants encore dans les propriétés voisines ainsi que l’existence d’un bassin dont le niveau
ne varie pas non plus au droit du 3 bis de la rue.
Cette flaque stagnante, gèle en hiver, d’où un risque de carambolage important et
une altération de la tenue du corps de chaussée.
Par ailleurs, l’humidité locale remonte sur l’important mur de meulière (plus de
2m) qui surplombe la rue. Ce dernier présente déjà un ventre important et finira
inéluctablement par s’effondrer sur les voitures, et / ou les piétons comme cela s’est déjà
produit par le passé dans la partie inférieure de la rue.
Nous vous demandons donc :
De faire reprendre la chaussée à ce niveau en prévoyant la réfection de la
fondation de la route avec des matériaux drainants et une évacuation de l’eau à l’égout ;
De demander aux riverains de faire pratiquer, en bas de leurs murs des
barbacanes d’évacuation à titre préventif.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos sentiments
respectueux.
Lionel Champetier
Président de l’ASEOR
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