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    Police de l’eau  
 

objet :  menace contre l’environnement,  projet cos ea/linea  ligne TGV  tours – bordeaux de 
déversement d’eaux de ruissellement  polluées issue s des voies SNCF et eau de décharge polluée 
SNCF dans les étangs de la Hardraye 37160 La Celle Saint Avant. – 
 
Monsieur le directeur,  

Suite au projet de  construction voie LGV sud atlan tique au niveau de la hardraye 37160 La Celle 
Saint Avant , avis d’expropriation ref. FIT  Consei l D15/ T013 EP2, tel 05 49 05 40 46 75,    la LISEA  / 
COSEA maître d'oeuvre, veut  acquérir 2 bandes de t errain  ( 10,2 ares, 1015 ( ZN 55) )  et 66,75 ares , 
1048 (ZN 97)) sur lesquelles la  buse de sortie du bassin de rétention doit être  posée jusqu’au 
premier étang.  

Actuellement les 2  étangs, reliés entre eux  (envi ron 4,5 ha  en tout) et un fossé issu du second 
étang permet à l’eau de se déverser dans la Creuse,   contiennent des poissons et l’eau des étangs 
est nécessaire pour irriguer  jusqu’à 28 ha de  ter res agricoles de la ferme.  

0r, l’enquête publique n’a pas tenu compte des étan gs de la ferme la hardraye qui vont recevoir 
l’eau sortant de la buse d’évacuation de la retenue  d’eau.  

Le projet prévoit  d’enfouir des buses de diamètre intérieur de 1,60 m ( jusqu’à 2 m en extérieur ),  
donc de creuser des fossés de plus de 2,50 m  de pr ofondeur  qui conduisent  à un étang, ce qui 
risque de perturber l’équilibre hydrologique, voire  de vider l’eau des étangs, et de polluer la nappe 
phréatique. 

Les traverses de chemin de fer étaient traitées au créosote produit cancérigéne, et peut être aussi 
au C C A  Cuivre, Chrome ( cancérigéne ) , Arsenic ( poison ). La collecte des eaux de ruissellement 
qui se ferait maintenant le long des 2 cotés des vo ies  SNCF existantes et voies de raccordement 
constitue donc une source de pollution importante a vec un volume d’eau collecté qui serait 
beaucoup plus important qu’actuellement.  

De plus, au niveau de la retenue d’eau,  les cotes de ces buses d’ « entrée » et « sortie » seraient l es 
mêmes et  les diamètres des buses d’ « entrée » et « sortie »   sont  les mêmes : diamètre 1,60 m,  la  
retenue d’eau n’est pas étanche et son utilité  est  donc très discutable, donc rien de ce projet ne 
préserverait l’eau des étangs, les étangs serviraie nt d’exutoire.  

De plus, de l'autre coté de la voie, en D 647 et  D 353, sur plus d’un ha, au même niveau la SNCF a 
créé, dans les années 1970, une décharge polluée où  sont stockés des  déchets divers et variés,  
traverses traitées au créosote, huiles vidange, etc  .. sur une superficie de  2 ha environ et une  
hauteur de  3 à 4 m de hauteur. Il conviendrait don c de ne pas accentuer les risques d’extension de 
pollution en creusant à proximité un fossé de 3 m  de profondeur pour enterrer les buses.    
 
De plus un bornage et repérage sauvages ont déjà ét é effectués la semaine dernière sur nos 
parcelles.  
 
J’ ai envoyé  en AR une requête  auprès du juge d'e xpropriation de grande instance de Tours ( loi 
sur l'eau article L 13 - 10 ) demandant l’emprise t otale avec les étangs, lettre au préfet 37, et j’ai  
rempli 11 pages du registre enquête publique qui a lieu du 7/1 au 7/2 2013 à la mairie de la celle St 
Avant, à noter que  j’ai  reçu l’avis d’expropriati on bien avant :  le 11 dec 2012  
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée en vous priant de 
donner à cette affaire la suite légale qu’elle comp orte et vous prie de croire en ma haute 
considération. 
 
 

Jean Claude Mercier  
 
 
 

ci joint les documents concernant l'expropriation e t la requête  


