
REGIONS CENTRE
ET POITOU-CHARENTES

DEPARTEMENTS DE L' INDRE-ET-LOIRE,
DES DEUX-SEVRES ET DE LA WENNE

Autorisation au profit de ta société LISEA, au titre des articles L.Zl4_l el
suivants du Code de I'enyironnement (Loi sur I'Eau), de réaliser et
exploiter l'ensemble des ouvrages de fi.anchissement de cours d'eau et de
trâitement des eaux pluviales projetées dans le cadre d€s trâvaux
nécessaires à la création de la Ligne à Grande vitesse Sud Europe
Atlantique sur le t€rritoire des communes du bassin versânt de la Vienne
dâns les dépârtemenls de I'Indre-€t-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vienne,

Commission drenquête

Jean-Yves Lucas, président
cilbert Buf, titulair€

Pascal Cuenin, titulaire
Clâude Dâmoy, titulaire
Michel Iferwé, titulaire

Christian Lambertin, titulâir€
Dominique Protn titulaire
Alâin Becquârt, suppléant
[Iubert Galland, suppléant

Ce mppott i'e quête est conslitué le trcis docrortents listiûcts, le Rflppott,les Cancl sio s
htolivées et les Awer-es



Des études détaillées sercnt prochainement Galisées aù cas pas cas lorsque des enjeux ont été
inventoriés. Les maires sont infomés de la léalisation de ces études,

l,e volet acoùstique ne concefie pâs la loi sùr I'eau.
Pour informâtion, une protection acoustiqùe est Févqe au drcit dlr lieu-dit La Fùye

.4\ris de la collit tissioh d'ehquêle

La ftpo1se .lu pétilionllaie est coûtplète et satis.raisante, t talgÉ ceûatrcs obsen'atiôùs qui saient .lu cadrc de
t'enqùête Lôi t I'Eau. La cou,i'issiotl De rcnet pas e,t caÆe les nombrcusas dorùéeî techniqueshu ies. Elle
note la wlonté de conce atio .fa"s Ie cadre de l'éhrde d'|ûe \'atîeute ei'ec deut bt$shls ( n cle
chd(ltrc côté de ld ligneferroviah'e) a./in de lintiter I'inpact.ru dïoil de lefentte < La Fttye >.

Commune d'Antognyl€-Tillâc

Aucune obselvalion

Préfecture de lâ Vienne

Aucùoe obseryation

Commune de Mondion

Page 2 - observâtion 2.1 : M. Mich€l SouriÂu

Attention à ne pas augmenter les ruissellcmelts ve$ la ferl1le de Boué | (risque d'inondations
pal gros ol?ge ou hiver pluvieux).

Réponse du pétitionnâile :

Le pinoipe de rétûblissement hydEùlique mis en <ruvre sur I'ensemble du projet
d'infiastruchue vise à assurer la transparence hydmulique des écoulements naturcls
interceptés.

Lc bassin versant naturel intercepté côté Est est rétabli sous section courante de la LGV via
I'ouvrage hydlaulique OH 0553A. Il n'y B pas d'apport hydradique sùppléncntairc holùis
celui lié au débit de fuite du bassin de rÉtention de la sous-statioll localisé côté Est. La valeur
maximale du débit de ftlite est de 20 l/s duMùt l'évènement pluvieux de pointe.

La festitution des eaux ell soltiô de l'ouvÉge hydraulique est assur'ee pal un fossé de cliffusior
a{in de l imiter l 'érosion.
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Localisation des oui,,,ages h)tdt auliques dans le seûeur d Pk 55

4yis de la cotùrission d'engltête

Lq conmissiotl prend ecle de la éponse du péritionnair.e essut,akt le pificipe ale
rétablisse rcnt hydr.attliqlte des éco leûe ts, soks ct éattion de pftjudice supplénentarre.

Pâge 2 - observation2.2: Mme Rosine Gombert - Lâ Pacauderie

...signale la plésence de son puits qui n'est pas indiquée; ce puiis sert à I'al-rosâge de son
jafdin.
D'rrne petite emprise de 40 m de lalge pouf la voie, la quasi-totalit€ de la propriété est

Après les pronesses rle RFF et âùttes, COSEA oubliera ; personne n" ," ,rrunif""t" ; po,,r.ru-t-
elle avoir rtnjour un interlocuteur coûpétenl ?

Coûrnent l'association Arnarrd 86 qui exerce str les terrains de la Pacauderie, va-t-elle
coûtilluer à exploiter les bois, qui ne sercntplus accessibles sans un moyen de iocomotion ?

Répons€ du Détitionnâire i

Le puits de Mme GOMBERT a été identifié arl colrrs de I'inventairc des points d,eau sitùés à
proximité du projet.
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I s'agit du poitt d'eau n"352-86162 dort la fiche descriptive est donnée on pièce Fl,l.l du
dossiq loi sul I'eau.

Il a donc été pds en cohpte dâns |anâlyse d€s incidenc€s du plojet de LGV. Aux vues des
tÉvaux prévus dans le secteur, le risque d'incidence su i ce point d'eau est considér'é nÙI.
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Localisatioh dx poikl d'eau de Mne Goùbet l, exh'ait de la pièce F2.1.6 du dostier loi sur
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'â1LGV SEA To u.s.B.rdè.ur Sectlon: Io!G. AnSôulôûé

L!!;'è9-àT.il-.ël]ffiË,
ItdurFrh(it'

oan@ :if;.d'Fhô

L'cxploilation des bois ne concern€ pas la loi sur l'eau.

Pour infoÛration, la prcpriété de Mfte Goftbed au lieù-dit La Pacauderie sera coupée en
deux par Ie projet, la t action Est æste accessible depuis le bâti, I'accès à la f(action Ouest
poufta s'effeotuervia le Établissement de lâ R-D.76

4!u !l3kr9t!i!Ji$is1!!-e!!r!9!9

Certaines des rc Llrques (e lptise du Ploiet, eflet de cottpure...), so ekl dtt cttdre stricl de
celte enqtÉle relt i|e èt lQ loi sù I'eaû.
Ltl co, nissiotl tote alue le puils o biek êté ltis eh co ple, el a! e les lrcwux plé1tus dahs ce
secleto' fi'aùt'onl auame incidence sur ce poikl d'eau.

Commune de Saint-GcrvaisJes-Trois-Clochers

Aucune observation

Commune de Sossais

Pâge 2 - observâtiotr 2-1 I M. Christian Pépin, Mâire de Sossâis

... conseil municipal de ce jotu donne un avis favorable au projet....
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Commun€ de Thuré

Pâge 3 - observâtion 3.1 : Mme Dffroy Ginette née Blânchârd, pl.opriétâire de ls pârcelle
13-ZD-35 < Les Aords de Sâché D (11Â0/2011)

...inquiète de savoir que cette lbntaine est concemée par la ligne TGV sultout qù'il y â
plusieuN sources qui sont d'ùtilité publique et i1 serait souhaitable que I'on fasse en sorte de
la préseryer.

Réporse dù pétitiorÈâire I

UD seul point d'caù, semblant âppartenir à M. Violeau, a été recensé sur la parcelle
mentionnée par À4rùe Effioy, lors de l'inveotaire des points d'€âu situés à proxirnité du projet,
qui figure en pièce FI. L I du dossier loi sur I'eau (point d'eau no389-86272). Mme Elïfoy ser a
contâctée afin d'éolairoir la sihralion sur la fontaiûe et les soùrces, objets de la renlarque.

r@ffi

LGV SE Toû6.Bordaâux soc{lôô : Toa6 , Anooutone

L;*.+4i:Èij.'!:È!g;làE4i!i;;dtllt":llTi;;*F,ffia

t=,-.:i=:-r,1:=a=EÊ$Eiiit&!stEl==!1rË-r!r!d

t::1--i:a:r;i#-c j-riFitEdûôÉlixi@i!.,iisaiEaiFa:{.i]

Fich.tlûpôitttlledtdeM.lloleôn,e!tuitdêIapiècer'1.l.|d1ldôssietloisrIeau

Dans Ie secteur, la LCV ser" en æùblâi. Aussi, le risqùe de târissenent des souces situées à
proximité est nul. De plus et d'une manièrc gérrérale, Ies sources sitlrées dans lenprise des
lfavaux seloni captées et rcjetées en âval dans le milieù naturel. Ainsi l'écoùlenlerrt naturel des
sourles devmit être préseF,'é.
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Aris de kt coptktitsioh d'eho ête

Lo lo tntisrion rcnttrqlte qlte I'h/|'ent,ire des Poinls d'eau dnns.le sec,leur conce' né esl

t)eifcctible et Joit êltc itnpé,4thvment cotttplé!è Elle tappelle que l'écouleltlen-l des soulces
'i"i,'L,':" 

,,:iJi''t 
", "or,ljrr" 

q," lc pétirionntth'e doit Prcndte contdc! '\'ec l4 lettt de I't
-,:iru."1ui 

por, 
"orrpletit 

sa bànqte de données relllh'e 4t& Points d'eau

Pâee 3 - observation 3.2: Conseil Municipal de Thur6 préseutéc pâr M' Dominique

Chainc l" '  ndjoint (21109/201l)

... la source de La Veûde située sur la commune de Thuré doit être coDsidérée comme ùn

;;;1è';;;;';;p"*bl; âfin ct'être Èotésée. Pelmanente' elle alimente Ia veude qui coule

iusou'à Chinon'" 
i" 

""*""" 
à" f" I-Cv sur un des blas de La veude doit permettfe le passâge des piétom'

tu*à 
"I.*rË." ".*ir"rge 

pour laissel passer un quad pour un habitant reconnu handicapé et

dont c'est le seul moycn de trânspor !.
...i"^,i". o***," fes pistes devront êhe alrosées afin d'éviter les Poussièrcs en nc

ponctionnaDt ni dans la Veude, ni dans les nappes plÙéatiques'

Réponse alu péfitionnâire :

Lc ooint d'earl n"0410-86272 identifié "Fontaine de Boisgrollier" dans l'inventaite des points

a"'t,i" .li Jt a p'"-i.ité du projet (pièce Fl l l) correspond à la source majeure dc la Vettde'

l lonlscenséeconlnleune(essoulce€nEtlrpotable.LasourceestsiBiéeâpIL|sde400mde
I'axo dc la LGv et a été p se en cohpte dats les analyses de LISEA'

Selon l€s Ésultats des étudcs menées,le prcjet de LGV ù'âura pas d'incidence sut la source'

Toutefois, à titre préventil elle est iùscrite dans lt prcgtamnle de sulveillânce du.niveâu €t de

La ouali lC dcs eairx souretlaines. décri l  erl  pièce D "Moyens de suNeil lance' der' lret len eT

a n'"i"i",àî' a,' à".tJr-ioi sur I'eau En càs de dommage avéré er lié au projci sur lc point

d'eau, des rnesures seront prcposées après une expeltise hydrogéologique'

Suite aux concertations, l'ouvrage subim une évolution, la baûquette sera élargie à 1'50 m de

lâfgeul.

Poul des questiotls de sécùrité ei de protection de l'€nvironnement' les pistes devront etrc

aûosées, p;r tenrps sec, pour évitel L'envol des poussières'

En ce qui concerne le prélèvemellr ell eau, une estlnation de 25oÂ des besoins devrait être

nornoée deouis lcs bassins provisoil€s plésents sr'lr le chantier' et les 750lo rcstanl pmviendlont

dc pit 
"ieLls 

sotuc.s, dont te pompage en r'iviè!e et les l-orages

Dans lc dossier loi sur l'eau, les sites <{e prélèvement envjsagés ont été pafaitelnent délinis' et

pÀ""rg" 
"" 

pie"" S du dossier loi sur ieau, et guphiquenent en pièce F2 2 6' en pfécisaùl

ies besoins pàrr le chantier pal mpport à la lessource Dâns ce secteur" auctl1 potupagë en

r'iviàe n'est envlsagê.

La hiérarcllisation de l'utilisation des lcssources
prélèvements d'eau daos les eaux soutelralnes sont

en eau ainsi que les Pdncipes des
décrits eû pièccs B, C2 l et C2 2 du
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dossiel loi sur I'eaù. Les volumes plésentés couespondent au besoin en eau du chanticr
évâlués par LISËA.
II n'est pas possible de connaître a priori la prcductivité d'un forage. Les pompages d'essai
pemlettuoût d'estiûer les volumes qui pou.ront ehe gén&és par chaque foTage. La qéation de
ces fomges fera l'objet de dossiefs spécifiques transmis au selvice de I'Etat compétent.

Les forages existanfs susceptibles d'êlre utilisés potu le chaûtier sont en cor.trs de
prospection ; dans Ie cas d'un accord avec un proptiétaire, une colv€rlion sera alorc passée.

LISËÀ se colformera aux presçriptions de I'arêté loi sru l'eau et des ar€tés séch€resse qui
Irti seronl opposables.

ll'ris de la contptissiok d'enquêrc

Lat coûlùtission eslime qte le pétitionnaire d pdtlaitenenr ftpohrln aur questlotls posées par
le cnkseil nuniciptl, el p'end acte des engdgeùtentsfoùùtlés par LISE.i.

Commuue de Saint-Genest-d'Ambière

Aùcùne observation

Commune de Scorbé-Clâirvâux

Aucunc obseNation

Commune de Marigny-Brizay

Pâge 2 - obsersation 2.1 | M, tr'rédéric Br.ochct - lâ Motte ' Mârigny-Brizsy

...souhaite assurer la péferù té de ses 4 puits à la Motte, Lavaùguyot et Ia Mailleterie (2). Il
demande un suivi du potentiel hydBulique de ces oùvlaggs, et souhaite un contact du maltfe
d'ouvrage.

Réponse du pétitionnair.e :

Un seul point d'eau a été identifié con]]ne appâftenant à M. BROCHET lors de f inventaire des
points d'eau (point n"4?5-86146 de la pièce F1,1.1.).

L€s points d'eaù mentionnés par M. BROCHET dont â priori pas tous été ideDtifiés. Aussi,
COSEA organisera une campagne de relevés complémentail€s avant le début des travaux. M,
tsl{OCHËT scra coltacté pour convenir d\rne visite.

Si ces points d'eâu soût jugés sensibles, ils por.ruont êtrr intégfés au programme de suivi des
eaux souteirâiùes.

Auis de la conlnilsion d'englÉle

Les nenres proposées par LISEA parditsent propres à la pt'ise en conpte des l|ois poiills
d'eat! ûoh encore îdentiJiés dqni une cqùeatgne ale rclerés co plëDrcnlaircs.
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Page 3 - obsorvafioû 3,1 : Mme Claudic Taillefer - ta Chaume - Msrigny-Brizây

...souhaitait une réuniol publiqù€ explicative, faute de temps pout Iirc le dossier' EIte déclate

qr.re les mares ne figureni pas àans les documents, que Cest du vent et rcfuse les denandes

d'acqùisition dê terrains.

Réponse du pétitionnair€ :

Le contenù du dossier loi sur l'eau est défiti par l'âûiole R214-1 du Cod€ de

l'envircnnement. Le dossier répond aùx exigences de la Loi sur fEau et aux demandes

fofn'rulées paf les SeNices de I'Etat au cours de sol1 insuuction.

LISEA a apporté un soin pafiiculier à la pÉsentâtion des pièces généIales, notamment en y

intégrant dli hbleaux de synthèse pemettant d'avoif 1û accès facilté à I'infomation Le

dosiier est accompagné d'un guide de lecture pemrettant de tlouver les pièces

co|lespondantes à I'infolûâtio[ recherchée.

La alemaode de Mme Taillefer doit faire Éfél€nce à la cÉation de mâ(es de compensatioû aùx

Iicu-dits La Sablià€ et le Clos Achard sur la conmute de Madgny-Bdzay, de part et d'autre

de I'infiastixlcture. Un engagement de l'Etat stipule 1a "Cléation de mouillèrcs de substitution

cle pafl et d'aùtr€ du ctrantier / Ctéation de 4-5 nares de substitution au lieù-dit (La

Sabiière>" comme illdiqué dans 1a pièce 12.3.14, ar:x alentouts du Pk 78. De plus, la pièce

|2.3.15 localise cc même périmètre colnne site de mesurcs contpensatoires.

Lâ créalion des mares de substittltion est ùne ptocédurc complexe, nécessitant Ùne libéÉtion

Ibncière de tenâins écologiqueme[t compatibles. Leu localisation exacte n'est donc pas

possible à ce jour. Ces rrresures compensaloires seront réalisées eD parlenadat avec le co ité

de pilotage mis en place par LISEA

Aûs de ln rc nisrion d en(t ète

Le cot ttliissiofi n'a pasiugé ulilc la tekue d'llne réunion publique
llle estiùe que ies'ëlZnents de téponse du péliliol1h.tiv concernamt les tttues de

cotnpensalian pë te[ de paû el d'aul]'e de l'itlfr'ash'ltcho e so satisfaisanls

t'âge 3 - obsen'âtioû I - lettrc ile Mâgâli et Vinccnt Iloulliel'- Grémillon - Marigny-

Brizay €n dttte du 24110/2011

...développeût les impaots divers qui poutaient affecter leuf gopliété (400 ù de la ligne)

bruit, poùssières, détoumenents de voirie, iùlpact financier' Le seul tnoyen pour eÙx reste uù

trmnel au lLavers dtt culeau des Blinans.
...ils cmigneat pour leu puits, alimenté par ùne tappe souteûaine (dispotibilité et qualité de

I'ea ). Ils adressent copie de leurs doléances à lâ plcsse localc.

RénoIse du péli t ionnnire :

Les questions relatives au bruit et à lâ cilculation de chantiel, n'entlent pas dans le champ de

la présente enqùete.

Poùr informÂtion, ie hamea[ de Crémillon est situé à envirol 800 m du tracé de Lâ ligne A cet

enciroit la ligne s'inscrit essentiellelnent en déblai, ce qui attélue la propagatioû du bruit'
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En phase chantier,les pistes seront auosées pa| temps seo aiiû de lilnitcl l'eDvol de poussiùe.

D'une maniàe générale, lgs accès pour les rivomins sont maintenus ou rétablis où font I'objet
d'nne déviation. Un plan des accès et signa-lisatioû provisoiles en pltase chântiq cst
disponible dans les ùâiries concernées. SI| la cormnune de Maligny-Brizay, la RD 82 sera
ellecrivcm€xr déviéc.

En pluse cllantier, la tùace de la LGV sela utilisée comme axe de circùlation ptincipal, et la
RD 82 seû ùtilisée cornule axe secondaire.

815

812
F.\h ait dè pld de cit c atial etlvisagé stu ld êorûtue de llatiq,D"Briza!

Dans ce secteur, le prcjet pÉvoil de passer en déblai rclativement profond. Une autrô solution
Îeclùique, consistant en ur funrtel aÙ tlavets de la butte des BliMDs, faisait effgotivemont
paftie des va antes mais celle-ci D'a pas été feteoùe arl stade de la DUP (Déolaration d'Utilite
Publique).

Le point d'eaù de M. et Mnre Hollliel n'a pas été inventolié en râison de son éioign€ûent du
projet (le hameau de Grémillon se trcuve à 800 û envi$n du tracé de la l,GV). Ën larson cle
ceite distance iùrportante, le prcjet n'aura pas d'incidence sul le point d'eau.

Avis de la conuissiotl d'ep,tuèle

La cotnnissiotr coksidèt'e que 14 ftpohte ùt pëtitionnairc est colttplète et salisJàisûnte. Les
élénenls de réponse présenlés petraisseût P|oprcs à rcsstûer les de tundeurs concern{lnt les
ittiprcts susceptibles d'a./Ieclel' leto' propriélé. L4 distance de leur habilaliott èt ]a liSne Po aîl
e eflel les riiellre à l'atbri des nuislnces les phts itùportûnles el ne dev'ait p(s lenatcer Ie
poinr dteq desservant le fi terres. Cependaht, si des dësotdrcs ékient dûDtenl coislctés, il
appattiendrait 1r LISEA d'httenekir pou les cort iSer.
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Commune de Colombiers

l'âge 2 - observâtion 2.1 : M. Guillemard (03/10/20f1)

... attire l'âtrention sur les risques liés à la travefsée du coteau cle Maùjgny-Brizay en cas oe
pluies souvent abondantes. La tranchée sitùée vers le ?K 75 coupe le cotelru $ù une gEnde
longueur et colùpte-tenu de Ia pente vers la vallée de I'Ensigne représente rn fott risqùe
d'inondation en cas de grcsses pluies, il n'est pÉcisé nulle part le typ€ d,ouuage nis cn place
pour absorber ce ruissellement, il n'est pas fait rnentior de calculs deslinés à calibrer un
quelconqBe ouvmge de rétention. Il est important de savoir que la zon€ située en contebas est
une zone très humide G,résence de souù:es, de fossés) qui fisque de ne pas pouvoir absor.ber.le
surplLls d'eau apporté par cette trârchée,

I{éponse du pétilionnaire :

La LGV fianchit le coteau de Marigny-Blizay en déblâi avec une section en tanchée couvene
sous la ltD2l qui relie Marigny-B zay à Colombiers. Les eaux de r.uissellernent du déblai
s'écoulent longitudinalenent vers 1e Nord jusqu'à u[ bassin de rétention de 1500 # (ce
bassin est rcpâé < Bassin 749A ) en pièce F2.03, en pièce B du dossier loi su I'eau). Lc
débit de firite de ce bâssin (20 I/s) s'écoule ensuite à llavets Ie rése4u hydrographique existant
vels Le Premeau (aftluent de l'Envigne).

Commune de Jaunay-Clan

Pâge 4 - observ:rtion 4.1 : M. Michel DÂiron À Jaunay-Clan, vice-pt.ésident de lÈ sociéaé
de pêche la Brèmc poitevine

...rcnouvelle sa demânde d'abaissenreùt rnaximal des deux Ponts qui enjanrbent la palhl et le
fossé dit du Roùet. Iljoint uûe caûe reptéseffant le fossé du Roùet (zone à protéget pour ies
poissons) et la zone lruûide (parc€lle 156, ûayère â brochets, amphibiehs et bataciens),

Réponsc du Détitionnâir€ r

Le rétablissenent hydmlllique du cours d'eau sorls la LGV est dimensionné de façon à
fespecter plùsieurs co[ditions du point de vue hydraulique I

- di$ensiorùrenent Éalisé eû pre|ant en corùpte une crue de période de rctour de 100
ans ;

- ouvertuLe aù moiDs égale à la lÂrgeur du lit minerll au fond du cours d,eau ;
- ouverture éqùivalente ou supédeure à l'ollve ure des ouvmges repÉsentatifs du

\ecteLrf d'él de I
- tirant d'ait sous l'ouvrage au rnoins égal à 0.50 m pour le débit centennal ;

Ainsi, Ies ouvertures hydrauliques miniûâles nécessaircs pour
estimées

respecter ces clitàes sont

10,0 m x 4,0 m poûr la Pallu, et à 6,0 nl x 2,8 m poùr le Champallu (fossé dù Rouet).
Ces ouvrages doivent Cgalement assul€r Llrle cotrtinuité écologique, en raiso[ des enjeux
identifiés 1e long de ces cours d'eau. ll s'âgit de la seule possibilité de passage pouf la fâune
cntre les Pk 77,9 et 84,5. Alin de peil]leftrc cette foflctionnalité, des bânquettes oût été
aminâgées aù scin de ces ouvrages, selon les schémd-s ci-aprcs-
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n àhehtuteùeht .]e ld Palht " Co@e xatwe6a!; : E\h lit .le ld plèce F I 0.1 de alxsiet lot tu l bau

Frd,tchissdEnt.!n Chaùpa t - Cotpe h at6v*Mle ' l:rttait de la ptè.e F1.0.1 .lû .tûslêt loi ttÙ l'êau

Ces oùvmges sur lâ PallÙ et le ChampallLr (PRÀ 0797A et PRA 0798) ont été élârgis pour'
pernrethe L'aménagement irtérieur de I'ouuage tout eD respectaût I'ouverture hydraulique
précédemrent définie. Les dimensions JiDales d€s ouvragos sont lespeotivement 18,6 m x 4,5
m pour la Pallu çt 10,0 m x 4,5 m pour le Champallu. Pour le Champallù, I'aûgmentstion de
lâ hauteur tient cornpte égalemett d'ùn thânt d'afu suflisant port pernlethe le passage des
chauves-souris.

Le dimensronnoment de ces olvrages ne peut ôtl.e revu sans créer une incidence hydrauliqrie
ou affecter la fouctionnalilé écologique des ouvrages.

Avis de la coprnissioh d'enalttêle

Lq com///ission coû:ridère qrc l4 répô,lse du pétitionnah'e esl cotrlPlète el sotisfaisaûte. Elle
aryofte une Épohse technique cohér'ente à la denande fotnulée Les donkées lechniqùes
énokcéel ne pefienl êlre rcùlises en cause

Pâge 6 - obserl'etion 6,1 | M. Patrick Lantrès - Jaunay-Clâù

... fait obseNel que le dossier de DUP comptait 60 pages en râpport avec le facteut hrimain.
Le dossiet "Loi sur I'eaù", compte 2000 pages sut I'eûvironnelnent et la protection de la
nâture. Il rappelle la phmse de M. Bodoo :"L'honrnle sela atl centre de ce projet".
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R6Donse dù pétitiorlnaire :

Le contenu du dossier loi sur l'eau est défini par I'afiicle .It2t4-l 
du CÔde de

i;J;;;";; Le dossier repond aûx exigences dé la Loi sur l'Eau et aùx demandes

tbmluLées par les SeNices de fEtat au couls de sol1 iûsh$ction'

Pâge 7 - Lcttre de M. Pâtrick Lantrès à JrÛnây'Clan'

Prssage cle ta liqne au-dessus de La Pallu'

- i.rpe excessif Ie niveau de la liSne pff rapport à ce ruisseau e! demande "Û1 calâge au plus

;tè'ii:;.1;;Ë';t*;.nrs ae t"'Etai Lesiiuts décennales et centennales semblerrt différer

lelon les nrodes de-trànsports, alors qlle les calculs soIrt les mênres'

;*riË;;i;. ;;t""i, lu lulto ou l" to.'e au Roué ("1e châûrpallr" poÙr LISEA) ne sqait

iamais soni de son lit sar 200 nr, mais uniqueÛlent de son lit nlineur'

Ë".*iI"àr:,,,,gl'àià'.. iiu.iân" purr" àu-r celui de LlsEA. pour n projer acceprable. et

veut un ab;issemer du uiveau de ftanchissenrent de ces rivièrcs'

lmDact des travaux

La VCi cst une voie âù croisemeût difflcile : demande qu'elle soit aménagée et élârgie

[iri dlcide de I'alrosage dùunt les tmvaux et slrr queis critères. ? 
l?:1119:.::: 

*t o*"'
ùierrt alrosées pour la àruée des havalx et souhaite les coordoffÉes d'unresponsable

Après la mise en seryice

Se Dlaint que les panicules d'usule de liSne lle soient pas tt?ilées' conrtne-les aultes nrrisarces

*'lfr* ËtL*i"f"., dotr lu sup..pos-ition est insoùtenable, hEcceptable ot contrairc à la

santé oublique. Attend dcs propositions conorètes pour la prise en colnp-te d€ ces nursances'

l l  couiraite l iexplication de la nréthodologie du lest du débit extrème ( I 'E x Q luu)'

ii .!"i""* 
"""'et"a" 

applofondie sur les iûcidences du ploj€t sur les ruissellements et veut

".n"uiti" 
f"a t""a** A" proteotion prewes conhe lbsÉe des équipements fefoviaires

iû;i-.; ;;.; d"s engagott ent" 
-de 

LISEA vis à vis des ûverains' comme il v a des

engagements de l'Elat.

Réponse dù pétitionnâire :

(l) Concemaùt ia problématiqûe al'abaissenlent du profil ell long alr niveau de lâ Pallu' voir

ieponse à l'obsewation précédente 4.1, sur la conrmune de Jaunay-Clan'

Les hypothèses et lcs calouls hyclrauliques sont disponibles.dans Ie tapport de ftodélisation

l* ,ii* rl.z.:. clu dossier loi sur l'eau) Cei méthodes et hypolhèses d'étude sont

àei'"tiîiL" i o*irtiae réf&entiels établis selon les réglementations et ûormes en vigueur au

ùonrent d€ la réalisatiôn des ouu?ges

l)âns le câs Dlésent, Les ouvrages sont dinensionnés pour une oÏe centennâLe-et prennent èn

."r*i. i." L"',,*it"s sur la-faune. lls ne peùvcnt etre nrodifiés, à ùoins de déroger âux

Éfércntiels cn vi$leur.

(2) La VCI est Établie paf la voie latérâle côté oucst de la liglle selorr les nomes de sécuÎité

cn vigueur.
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