
Monsieur Jean Claude MERCIER REZE le 1 jui i let 2013

16 rue des métiers

44400 REZE jc2Smercier@gmail.com

Tel 02 40 75 34 s4- 06 98 99 28 66

affaire cosea / mercier : [engc_es de pollution inondation à la hardraye la celle saint avant,problème de la décharge RFF/SNCF et calendrier oepottution, pollutions ,èpéie". nonenregistrées et non sanctionnées au niveau du pont cb 1og, compte rendu (reunion du 1Tjuin ) partisan de M. Lecomte.

à M. Bruno Le Lay, Cosea

à M. Dany Lecomte DDT, police de I'eau
Monsieur,

En réponse au compte rendu " partisan " de M. Dany Lecomte reprenant l,exposé ,,textuel,,
de  M.  Le  lay ,  

' - r ' - '

Nous ne voulons pas faire passer la buse sous la route du pont-cdl09, et je vous priede corriger votre erreur persistante !

Veuillez trouver ci ioint le tracé de la buse pour la solution alternative, et photos de part etd'autre de la l igne SNCF qui comporte ici2 voies. f ichiers envoyés: pont-cd109- buse eteau-petit-bassin-buse que je vous serais reconnaissant d'étudier .

Cela résout pourtant tous les problèmes
Vous verrez qu'il n'y-a pas de siphon si on prend notre projet, et busage possible de i,60mintérieur jusqu'au fossé puis la Greuse.

Je suis disposé à rencontrer un ingénieur cosea, ddt, géomètre pour vérifier mon affirmation,à la date qu'il vous plaira, et sijè n'ai pas oe iepon"ses de votre part, je considéreraisque vous ne voulez pas étudier la solution alternative, pour des raisbns autres que
techniques.
Je suis disposé à montrer également à M. R. Baraille qu'il existe encore des traverses
en bois.
Tout silence de sa part équivaut à son approbation.
Le compte rendu de M. Lecomte est partisan, incomplet avec des raisonnements etaffirmations erronées que je vais démontrer.

Etant moi Tgme ingénieur, je vous serais reconnaissant de me montrer les calculs qui vousmènent à 5 o/o < à la louche >> d'eau en plus.
Et merci de préciser l'incertitude de ce rèsultat scientifique comme il se doit.

Le commanditaire du projet LGV SEA étant RFF, il devrait être facile d'obtenir I'autorisation
de passer à travers la décharge RFF/SNCF, surtout qu'à I'endroit que j'ai tracé il n'y auraitjustement pas les fûts de créosote, mais I'ancien chemin séparant anéiennement les 2parcelles et par dessus des madriers, traverses, gravats..), passage sous voie port boulet
déjà existant que j'ai emprunté, et qu'empruntaieni les chaiseurs jùsqu'à 1979

cordialement

Jean Claude Mercier


