
Monsieur Jean Claude MERCIER

16 rue des métiers

444OO REZE jc25mercier@gmail. com

Tel 02 40 75 34 54 - 06 98 99 28 66

hft p://eaux-sncf-non-merci,pagesperso-oranqe.frl

objet : demande de contrôles, d'enquêtes suite à la construction par LIsEA/cosEA d,ouvrages
consécutifs au projet LGV sEA à 37160 La ceile saint Avant. NoN coNFoRMlrE du bassin oe
rétention CA 0000 et non respects de la loi sur I'eau

ref LISEA/COSEA expropriation, affaire suivie par Virginie BUGEON du cabinet FIT conseil ref.
D15/ T013 EP2 , suite à la construction voie LGV sud atlantique dans le département 37, au nrveau
de 37160 La celle saint Avant à la Hardraye. Etat parcellaire terrains page 7, commune 37045, N.
terrier 13. 4 indivis inscrits au cadastre N" compte 545g0..

Monsieur le Directeur,

SD d'lndre-ei-Loire

13, rue Jean Moulin

37700 St Pierre des Coros

Monsieur,

Je, soussigné Jean claude MERCIER, né le 2510j11952 demeurant 16 rue des métiers 44400
REZE, en qualité d'indivis propriétaires de la ferme de la Hardraye 37160 La celle saint Avant,
déclare demander des contrôles, enquêtes par vos services sd 37 onema ou ceux de la Vienne
sdS6puisqu'il s'agit du bassin de la Vienne, suite à la construction par LlsEA,/cosEA d'ouvrages
consécutifs au projet LGV SEA à 37160 La Celle Saint Avant. ll s'agit en particulier du bassin de
rétention cA 0000, situé à I'emplacement zN s4 Les gabrais, le bassin provisoire étant
nommé BHP CA 0000 capacité 3600m3.

ce bassin est en effet NoN coNFoRME, car ne respecte pas la loi sur t'eau par I'arrêté inter
préfectoraf du 291212012 doc.2012lDDTl151, oumêmecelui qui le remplace le document 2012l
DDT 847 du 28 déc.2012.

D'après le courrier du 19 février 2013 que j'ai reçu de la préfecture,
Réf H: \merceron.sylvie\WORD\EAU\COURDI\A PLAINTES\Mercier REZE\réponse.odt

Madame Norois me signale que le bassin a été val idé par la DDT 37 , le 12 oct 2e12.

Ce bassin de rétention CA 0000 dans sa forme définitive est non conforme par la loi sur l'eau
par rapport à sa forme, celui ci devrait -être au moins 6 fois plus long que large voir pages pdf
20 et23 du doc 2012IDDT/151 ), or sur le trajet de I'eau ce rapport est inférieur à 1 ( environ 0,75 ),

Soit une erreur d'un facteur 6 I 0,75 = I soit 800% ce qui engendrera une décantation insuffisante
des eaux, et peut être le non respect à la sortie des M.E.S de 50 mg/L (MES = Matières en
suspension) taux estimé MES à l'entrée = 500m9/L source DDT. (Voir Page 25 les normes de
M.E.S. )

Le bassin BHP CA 0000 en phase travaux ne respecte pas non plus la loi, car L / | voisin de 1,4 au
l ieu de 6.



De plus, il ne doit pas y avoir déversement direct dans un plan d,eau (voir doc 2o12tDDT 1151
page pdf 20 partie 9).

or actuellement, puis en phase travaux, puis en phase exploitation, il y aura toujours un
déversement direct via le pont RD 109 et le fossé SNCF qui mène à notre étang. (aCtuellement :
eaux de ruissellement voies sNCF collectées + eaux de la décharge + eauxde la base sNCF +
eaux de la piraudière) et en phase travaux : (eaux traitées de ruissellement voies SNCF + voies
LGV + voies raccordement LGV du bassin ) + eaux de la décharge + eaux de la base SNCF + eaux
de la oiraudière

et en phase exploitation : eaux de la décharge + eaux de la base sNCF + eaux de la piraudière.
Problème donc jamais réglé.

Pendant la phase travaux aucun dispositif n'a récupéré ni traité les eaux boueuses issues
des travaux, malgré les nombreux mails et courriers que j'ai envoyés à la préfecture 37 et à
M. Dany Lecomte DDT37. Ce qui est pourtant obligatoire d'après la loi sur I'eau. (Doc
212lDDTl151) ( voir page 30 et 35 )

Le doc 2012/ DDT/1 51 indique ainsi que des dossiers, ont été constitués, des analyses d,eau
du milieu récepteur, transmis aux services de police de I'eau, avec respects des délais fixés
en 17.3 (page 26) certaines en copies au maire de la commune. Voir Pages 24,25,26,35

Par mail, Monsieur Michel Jouzeau m'écrit que la mairie n'a pas reçu de tels documents.

J'ai noté ma demande et la réponse dans le registre d'enquête parcellaire - 16 sept - 16 oct 2013.

Je vous serais reconnaissant d'ouvrir une enquête pour que toute la lumière soit faite sur
tous ces manquements à la loi sur l'eau, manquements qui impactent pendant les travaux et vont
impacter directement et durablement les étangs récepteurs de ces eaux mal traitées ou non
traitées.

De plus, la base SNCF qui située juste de l'autre coté du pont RD 109 possède un bassin
d'infiltration dimensionné trop petit, qui déborde à la première pluie, les eaux de ruissellement
s'accumulent sous le pont RD 109, avec les eaux de ruissellement issues de la décharge SNCF, se
chargent d'hydrocarbures avec les bas de caisse des camions et voitures, actuellement toutes ces
eaux s'évacuent directement dans l'étang D 1075 via Ie fossé qui longe la ligne SNCF.

De plus ce projet cosea qui nous concerne ( passage de la sortie du bassin - par buse ou fossé -
dans le terrain La hardrais ZN 97 puis déversement dans notre étang en D1075) , n'est pas dans la
DUP de juin 2009, ni même dans I'enquête publique de Ia Celle Saint Avant de fin 201 1, nos
terrains Les Gabrais, La Hardrais , les étangs D 1075, D 647 ( le marchaiseau ) ne sont jamais cités
dans l'enquète préalable ou d'impact qui a précédé Ia DUP de juin 2009, il n'y a pas d 'étang à La
Celle Saint Avant impacté sur le doc 20121DDT151 ou 2O12|DDT1847.

ll n'y a donc pas respect de la loi sur I'eau, ni de I'article 17 de la constitution, ni même de l'article
640 du code civil car I'eau de ruissellement est canalisée par la main de I'homme au niveau du pont.

Ou encore soit: 1) nos emprises et étangs du projet cosea sont hors études et DUP 2009, alors
I'expropriation est illégale,

2) ou emprises et étangs sont dans la DUP 2009 et alors la loi sur I'eau est appliquée. Force est de
constater que rien n'est respecté.

Fait à REZE le 15 octobre 20'13

Mercier Jean Claude

)b-"*


