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                                                Madame, Monsieur , 

                                                         
 
 
Veuillez trouver ci - joint une note et photos que j'ai joints au registre d'enquête d'utilité publique à La Celle Saint 
Avant qui se clôture le 7 février, fera suite  la procédure de transport du juge d'expropriation et l'audience. 
 
Suite à la demande du commissaire enquêteur M. Pierre PROTAT, nous avons eu une réunion mardi 29 janvier 
15h30 - 18h sur place.  
Etaient présents : ma soeur Chantal DEPLAIX, le fermier M. Alain CHARAUDEAU,  et  moi. 
 La COSEA était représenté par M LELAY, un hydraulicien chargé de l'exécution des travaux bassin de rétention, 
busage .. et une chargée d'environnement.  
Il est apparu que le projet ne tient pas compte  du débit d'eau rajouté à celui qui existe actuellement via un fossé. En 
effet, l'eau sera collectée plus loin en amont sur l'actuelle voie paris bordeaux, mais aussi sur les voies de 
raccordement nouvelles, et le plan de rétention d'eau de 2 ha reposera sur une bâche étanche, toute cette surface 
évidemment ne permettra pas d'absorber l'eau des pluies, et le débit d'eau de ruissellement sera énorme  ! 
Actuellement l'étang récepteur de cette eau est en position très haute et commence à déborder. 
Le champ de luzerne qui jouxte l'étang du fermier est en train de périr. ( les racines de luzerne s'enfoncent à plus de 3 
m dans le sol), et des riverains vont être inondés ( Mme Boyard au N° 17, M. et Mme Marciniak ) 
2 raisons : pluviométrie abondante , et aussi la buse de communication avec le second étang 30 cm de diamètre - 
longueur 100 m environ, qui est relié lui même  à la Creuse par un  fossé, semble obstruée et ne permet pas 
d'évacuer l'excès d'eau vers la Creuse via le second étang ( qui est plein lui aussi ). Le projet COSEA ne tient pas 
compte de tout cela, et n'a pas prévu de  redimensi onner cette buse , qui devrait faire 70 cm de diamètre. La 
COSEA niait le problème, maintenant la COSEA cogite .. 
Il est apparu aussi que les cotes actuelles du bassin de rétention et de l 'étang sont telles qu'il y aurait un 
siphonnage de l'eau de l'étang vers le bassin de rétention . La COSEA doit étudier le problème... 
Le pont cd 109   est à ce jour inondé,  la cosea n' a rien prévu pour assainir  ce pon t !   
photo du 30 janvier ci jointes. Une route et une base de travaux supplémentaires en amont n' arrangent rien. 
J'ai noté ces informations sur le registre, je signale que je serais attentif  au rejet des eaux boueuses pendant tous les 
travaux, et après travaux, les eaux ne devant pas avoir plus de 30 mg/L de suspensions. 
Mes principales revendications sont relatées  sur le document note ci joint qui a été ajouté au registre. 
J'ai ajouté aussi que je voudrais rencontrer un responsable SNCF, exemple M. Jean Pierre Lory assistant patrimoine 
jean-pierre.lory@sncf.fr 02 47 32 12 06  INFRA/ TPA/ INFRAPOLE CENTRE/UP VOIE TOURS 06 21 40 70 41  
 
 ou  M. Eric ARNAUD, ou M. Rémi MAZARGUIL ..  Rue E vaillant Tours ou toute autre personne compétente pour 
demander à ce qu'ils entretiennent la buse de communication dont ils sont propriétaires et dont ils doivent assurer 
l'entretien, qu'ils respectent la charte de 2010 sur la résorption des décharges et nous donnent le contenu, risques 
liés à cette décharge, classement,  bordereaux de transport des traverses créosotées entreposées, fûts de créosote 
usagés, huiles de vidanges et autres qui ont été entreposées depuis 1979, et de nous expliquer pourquoi la nouvelle 
ligne vers Nouatre ( base de travaux) a été surélevée, pourquoi la SNCF a renoncé à creuser la décharge pour  la 
mettre de niveau, enfin pourquoi il y avait des odeurs pestilentielles en mai juin 2012 pendant ces travaux. 
pourquoi il y a des traverses usagées sur la bordure SNCF et des bidons jaunes abandonnés ( herbicide ? ) ?  
Je signale que j'avais invité M.Lory à la réunion avec la COSEA et qu'il n'est pas venu. 
Je vous serais reconnaissant d'ajouter tous ces documents à ce que je vous avais envoyé.  
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Le fermier qui exploite la ferme m’a signalé qu’il y a une population de grenouilles dans l’étang, je contacte la DREAL 
centre pour effectuer comptage et document officiel. Une analyse d’eau a été effectuée par le labo départemental 
pour faire un témoin, et prochainement les médias relateront les problèmes que j’ai soulevés. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,  l'expression de mes sentiments distingués. 
                                                                                                                        Jean  Claude Mercier 
 
ci joint  photos  
prises le 28 janvier :  2 photos   second étang sortie vers la creuse,     et 2 photos   prem-etang niveau haut et photo-
30janv-etang1 (1)a  montrant l'étang 1  prêt à déborder, 2 photos déchets SNCF 
2 photos prises le 30 janv eau sous le pont cd 109. 


