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Monsieur Dany Lecomte

D.D.T.

37000 Tours

Monsieur,

Je vOus Serais reconnaissant de me cOmmuniquer si vOus avez reçu des dossiers et documents de la

part de cosEA, et de la part de la police de I'eau quant à la loi sur I'eau qui impose des

transmissions de documents, Voir pages (pdf ) 1a, 24,25,26,35 de I'arrêté inter-préfectoral 2012 /

DDT/151,pagesp|acéesdans|eregistred'enquêtepub|iqueactue||ementenmair ie.

...tableaux récapitulatifs de dispositions retenues , plans détaillés, descriptifs des projets

corresDondants ...

les dispositions retenues doivent correspondre à la mise en oeuvre des prescriptions énoncées dans

l'autorisation ( de police de I'eau / DDT ).

ana|yses , résultats d,ana|yses, avant et pendant travaux qui concernent |e bassin de rétention

pr inc ipa |ement . (page26t ransmiss ionsà |amai r ie ' . .m isàd ispos i t iondupub| ic ) .Mons ieurMiche |

Jouzeau m'a répondu par mail ne pas avoir eu de communications (avant et pendant travaux) en ce

sens . L'article 7 du code de I'environnement me permet de demander ces documents'

Eneffet|esnon.conformitésimpacteraientgravement|aqua|i téenM.E.S.,DBo..de| 'eaudesort ie

du bassin de rétention et donc nos étangs qui sont destinataires de ces eaux'

Le taux de M.E.S. des eaux à I'entrée du bassin étant estimé à 500 mg / L d'après la DDT'

Cfcour r ie rpré fec turedu lg t2 t2 } l3MmeNoro is ,qu i ind iqueque laDDTava l idé lebass in '

La forme du bassin cA oo0 n'est pas conforme ( phase travaux et phase exploitation ), le rejet des

eaux pendant la phase travaux n'est pas conforme également' car le réseau doit être séparatif'

Je vous remercie d'avance

cordialement

Jean Claude Mercier
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