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ni' de l4 cMptittloh d erauêta

tlsFa rëpùr d? lû@" daellée ù^ dûèEnns dhosatioî.. Ln NnD ,"on ailitr,.
t ehengan.d ar pétiuùu B à tlpord4 at_ na?li.rs Ja prbtic !ù1 d,s tëû4ios
a th|onrûrôn dcc tês.atrthhet tiy?trt'.s.lh hfré
Ln p.aynrr dc pèrkh!"" Do,t éÊ-letwh! kt d\h'Ln:oi tt,n jahadl preitqP û h
t iatitntio" rh prlet .ônnibrcrcâ! à .?ûc inîot ùùi.D.

AL lo lâ l ce . i n t57ob lemionsqu io t r t é .êD 'éesn r . cs rcg r r !d inquôF ,e .  t ôco i , j n

Préf€clurc d'Indre-et-I.oire

PÎg. 2 - Oherartion a1: Mnê Bâaaj|lè - Scnicc Déi€loppeDênl Locrt d
anénâgernenl f,ôncier - cD.$it céhéhl d,In{tre-eÈLoirc

- , demândè de rcnsejgoenrenrs pôùr aûalyser tB inlerRctions enlE ta LCV êt l,âné.ogenenr
lônoier aux niyeoux de l! sesrion de I'ei! et d€s zoN hùnidês

t.û r's? ea phr Je "!nth.tâ ca\ùn,ks ur..m I ?n\êt. ri\tit pel$ t" L.a&pl
k. n. nE 

"t 
c I npitleuteht t?s rcnptpûeùk DL rec herchts

La.ùrùisloh d ùqtétè t.lentakdé ak pétitiokhdn h réalitutlùt de cer dæùhznk et lert
û^e ù ptæ dmt les pÉfechnet d.oùmû* dû pt$ tat.l.wnt hJjh.tè h pre|,iète
sùaire d enqrAe, cê qni o été Énlbé.

;;,i;,Ti:;iliir*-, 
*,-" "ùjets. LrsFA pbpore oc côn,a!,e, res éen pes de cospA i,

Irg. l--obqndiûn ,r.t : mte de ts récenrtun d.un (0urric lo I,l DSLA l,cr hr lr
26110,201 I êr Ênn.\é nu rcqhrred ênou0te

aourio € l liDSl,4- do M, MtrtÀstr Dominlqùe rr.poûsrbtc du tt.siêr LGv lourfuDsÈa r26n0â0th

.3nn [eursdu LléfûebenLde l,tndE.d toire.

lè ,onrbrrù\ erplorirr 10 É onr i,re p- te oon. ,o.b tairc pd I qLc .c 4ô*iêr e.
oû  i r i i é  '  e rùo_vê  p tu  tes  r . t o , t u  i onsqu , .ôn re  n r

" -e "onr nol\rs de*mp ee pour pôtrvoir ts.dÈr. . \ou"
Ês erron" qtr, i r air ôâs etr.' ie s)ûrhdsê tra corn,r,i e dr ponibre |.1r in'fl nd. .

Avjs de la .ofui$ioh d enetÉie



.,, dc nohôIeusg pa4ellcs du bô$jn veNanl de I tME sônt dminé*; ts LCV vâ pdubo.
ces Ésur d€ dmitus€ .. , cæ demiô6 doivml êlre Lérabtis au préata6G... nou spibns qre
r . .  e€  rd i r . . .  Cr  r , :  de ,â  rô ioê  penrc  'ebôn foNLo lne ,  enr  oép. .dF dc  tâ  nùn i .ere.lnque de leù( ré.rbLhç',enre.. o. d.un p.écèdenr cnder tes m\à!À de
re lab lÉ .ûnor .voknt  d t  &r  rea iF . . .  ê \po ia r iod  oes  pdr teç  perurbes  pe ,d ,n (  de

... espémN qù bùt eu mis en cN.e p.ùr tiûiler a0 m$rmùm rcs ,mpûcb sr res

Réporse dù p6titionnânr :

lc -ôùea dtr do$ier lôi $r "câu -n dctini pù t"rlicrc R2t4-l du r^ode oc
rL imrtrnsr Ie do\,.e 'Épono d* qten..q de ta Lor !., ,-or et ôu^ demam*
lo,mulésparlci Senic6dê I Ed aù cônE deson iBli,dion

I  l s r t  a  appo 'F ,u '  $n  pJ- rc r l i . r "  h  p re . .n 'a ' iôù  d6  oéce.  C4 aa tes . ,  ô ,n ,ù rcnr  I.rrég',nr d* 'r5lee[y d- ./nùèse É'TeMnr d âvô,- un ic.è, %flIi.é À t.in"ornFhon. Lê
d6nd est .c.!npâCné d un guide de lcdùe permclrel de tbuÈr les pièæs
côtrspondancsÀ f inloroarion rcohdrhée.

Le él,blisseùent des résellx de ddturg€ scm prh en chorge pûr LISEA,

I  é 'd  q i r iâ lde . r :earyJed 'a ,nagc  â^re l ta .Eé pd  ô .s !o ! ié ,esD 4 .or . ressdc ia  i s * ! ,c r
cÔn' lr4od d æcLe ovec ks erploib' b. L€" rarll^ de érùtissemenr de\ Fseou srcnl

'ræe'rnr, tc dehirdes rh.c,vhrions sd. vu direacncdr
avec l€s difércnles per$tres roùchéæ, connùe poùr la réalisâtion de L,éial ini{iat.

Arit de h cotù ss1ôn d eflaûtè

Ce rbtl, lds le ûhten\ tu.iôsiet 4ui a été his en cd8ê tos de t,ahqùâte pùtittrc or à
L!\?t\kr i(t d tt?..,,4 u.û ra rcùp, tt?4tio| pq t? D tblir ct th ih,, ;( n,ûht,,-t
44g dz J? ke\? 4às "rccwt. U4e qrth?\" pat caùnLùt t ?té rr:e 

"r 
p^R lr t? h t!.rl

".rtud d. h yrtn.. i tn nn, nnd? ]e t .oLni loa Jrnqù,tc.. ek vt;ion tu nr r.,.-e

te teral'liseDrcri des iseaù dè druineAê d ù.ix eh coh,pb pat t,tSE4 La conmtusion ne
tzntet p4* eh e1use ter énaogerPhb prit tar le pétitionmik

Cohm{ù€ de Srirt.-Catherin.-de-If ierboi!

Commune'l€ SÂintÈMaure d€-Toumin€

Ih-9s,2_- !-bæNârion 2,t: M. |lsniùlt céjrù! M, ftn0uti Lucten cr M. ?ûgé Micht
{26n9t20\)

QuestioDssr l'inrpacr de ltûrpdse !,CV ctrv€É les caùx de dGirasc âsicole ct tcs aux
sùpe iciclksau nive ' de ( Lr BoisselièLer à Sann-Mrù€-de Totrminê (tk24 d pk2s) er i
srinte-Câthe'ine.dc,Fierbois (Pk23 â pk24). th souhaitcnr connaîlr! ûvcc pÉcisions:

! ' \ d b è ' b | i q æ E ] | 0 0 0 1 2 Æ 6 ' L o



. le cd.ndrier d6 lûvâu prélininai@s lknt cêlx propE ù li LcV
, les oFérâdots €ffæt!ées los dê l'inte(eption dee eaux de drainase el des ealx

supolliciellesetleùrs élôbliÉsene,nsnahnrli
' 'lbùt æla s€la préoisé par coùnier è l'intenlion du CE .lars lequcl s.ronl joink lcs

plûts de d6ioûr€ acriele susités,

Réronsc dù péltti onn itp :

Le Létablisdncnt des *seaù* dê drâinqê sêE eff€ctiveùent pds en ohaLB€ pr llslA,

tétat initial des ésèolx de dhnEse â é1é réùlisé pù des $oiétés s€sh(liÉs spécialisées, eù
con.crlation diÊcle avec lês èxplôilânls, Les trvau de dlâblisseneû des résesùx ærcnt
etiicrués âvml les tûvÂùx de Ieaa$eûenri le dé6il d6 ilteLve ions seE vu dftotenent
âvet lês diréredôs peNonns toùohées, conxno pour lo Éalisation de l'état irilial.

Lês nrfoNolioos Lelalivcs au calcndier dæ tLaEùx piélininan€s À la cûlion de lâ lienè ont
été ùôns0ises aùx mani€s.

Pâgo 2 - obscnation 2.2: M, Anrillel Chistian (ntjre de Sâlnle-MâùrÈdeToùmiùê)
(26tr0t2011)

'nts petr d .xpEsiôns qui sonl liés À l'inâcce$ibiliré de € dossier, Un non sens en mdièr€

r'la'a: LaB de ]a p.n4heh.e p6 septe brc2att), M.1. nnhèûnùûilé que ]d slnthèæ
eottùtù.ne de Stlhte-Matnr-Ae-îotnnine so ûDrplëtée ûllk qr'i| znise, dù rcgùd dù
dosia, aryot1q .16 téIones at^ qùettia^ Nsées p lat ptupltétai)et ltnpfttés pû le
pajet LCy lùs./et Érnio6 d'inli,nrationt LtsEÀ devaù le cô,tûter et Épantre à B

Rdponse du péliliôbndre !

Lé cônteN dn 'lo$icr loi sur I'€!tr esl défiùi Frr Larticle R2l4-l dtr Côde de
l'envi$.nflen1, Lc dossier épond lux qisencs de la lii su I'Eâu el âux demands
tbLflulécs pfu 16 Seryic€s dê l'Etar du cônB d6 son iNtrucrion,

LISE^ o appùdé r soni purticuliq ù h prélenration dcs pièces généEles, notamme!1 en y
ir égra d$ râble x de synrhèse p.inettaùl dldvôn nn accès fnciliré à I'infomûlion. Le
dosicr est ac.ômpagné d ùn Èuide de lecluLô pmrettÂnt de touver 16 piècca
co 'ecpotu l r  'esù I inn 'TJr io '  ' e " I re ' .1 :  .

,4ris tlè ]n rcrpirnû d ercuête

La co,ttttrtôh eqàt e 4Le te rnit e d .lepti: ëté eoù.etë par USEA aln .le ftpon lrc à ys
ltt.nt^. D1ft f.çon Eénéralê, ælta n,.c4ûè aùRit dû êhz ëten lrc à tuû le lxissin
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l|ge 3 - Iêllrc Ll : Cr.c Pryé - Frhlle lagé - Ll Boislclièrê (26 0,,0tl)

.  nu ioud  hu , ' 6éw,uho  aJê  t i  BoBs . t i è rê  ç -  on r  pâ .  hô !EEnds  to$éc .o , t c t ku rs  À
rrl odve,r . Dinrs,o's de to-éç 0' I'eh 1.20 trrl 30 û ! e dblFre x . - t,?<,n oe
diuèn. sm @ùlrâbitker le débûrdar@t des fos& dans Ie codcxte des tbrrcs pl es.
Der rn  l aLC\  tom 'e '0  une  \édhbred igùe  l u r  dh , -oe  2 .50 ,ù  d "  I , su re r r  e1âv ,  deL !
aôse r .ûÇ  dec ,  pou .  éB4er  t cs  caux ,  nne  b rç  d .  0 .30  m qu j , , a .a r r .o  I  Cv  e  :
frer es daBÀL) et le mmqre à gaCne' Iôr, de n on eeds eâux oârq k> \arime.L a ê enBe,
de slockâgê, ou dans les clllures, èl bên! 'lsns 1â mdison d hâblrariôn ?

.. I ci dernâdde une n ul'rDti.arlôn pJ .lO oe ce qli 6r p,évu .. c c{-à-di,e B n oc
[an.cr e ce qJ cor'eipond po.tr â oiie rour cêqliex.re r,taud h e..., n,oir é nor, sc
l i : f r L r : r  de  Iaven i '  c \ (n 'p rc .  c , l h i rd re in .e "n . . coù r . t rôe l . r  es .d id .æ-d* ie , rad -

Besre!!sç!4sq-pc!!bl!d! Ber!!!lia!e

. i1quid!'Ji.ur tca Lâ su de re ash ôFb er tc pas,rc-dr a t.ùV n, p+ô ds
cr...roùr ro û prê!'res'so'.' s q eau tê feTe er dc tô aohon d.b ùnrror a
dizânEs de nètrs salenenr dù puns et du torâse.

soùicc suffssnlê
besoins en eaù polâblô de 1 ordrc de 20 m3 à ptus de
. . il c$ demandé des gaEnties Doùr qu€ ta
I aljûênlotiordùcheptel bovin,400bôtes Drésemes,

Drainaqes.

âvec notr! ruirs el nolE lor.gÊ wec dcs

soil nrâinlennè poùr

... ilcs dcnrùdé qne 1es rEve$écs sôls Ia I-OV pôh 1évæùation des dEimccs cr dês eaùx
pr'fi.ills pK- d(q odæ.ks 2t 22.2t.<6 .s J.ù\ r sdi,re...,héiir" de F;,bon,. s!i trl

mùtlipliélspsr4 por Loppôn À ce qùi est prévù pourdvir$tcs inondalions des pârccltes amonr
ct dcs cnlfu'€s .n plâce. Qùi pÀicE les dégÂrs ?

Sâinte-Catherine-de-Iiùbois.

'l6t denr.ndé que soit tetu conpre del évâcùatio! du dLâinâge dars de bonnes conditjons
ainsi que la vidânge de l'diâng et dd eaux dss MtiDenrs de la fenn. La losrc.... inqsiérùde
d.N le æd€ d6lûvqx et dù pa$aEe de ta tigû sù tâ rcsôune en eau potable noùr tachèvEric (400 dpLjN), trcmsdie et msisoû d,thbiation. Tour ceta dépend dù puni de la
ferhe I omonDarion jounalièrê 15 à 20 nr.
Aùôud'hùi, ls uux de L. BoissetièE er les eàx de ta pôse sonl otæsé6 porebtes à ta

Rfnon..,lu nérinonnÂire :

(r) Lc réscâu erislat d élacuârion de l! Bojssetià€ seE cofu€cré au d&ihaCe longnudinal ,lc
la LGV, localié en p! ic Ouer, êr rablnu vcLs l,avd de I owhÈe d€ Ékbtjssetuenr des
ccorlarcnts natùrcls OH 0251 R.

Lé priDcipe dê Étaùikenênt hydraùliqùe bis e! auue sur I onscEbtc du projet
d'nfLstructùc vis à âsùEr lô rr.nspar€ncê hydrlltiqùe ds écoùt,nre s miu;b



Sùr lc secretrr oncq.é, lc b€ssin vêNânt mlur€i dc 4 ha intêrÔépté âù lifl_dil lû Boissêlièt'
6r rérabli sous *crion coùiâiè dc lâ LCv viâ I'oùv6ge lvdmliquo dê htrcsée oH 0251A'
DL is  sous  r0  vo l ie  la .eB le  lôa l ' se .ô réOr t  vh  l 'Ôuvage lJdnu l ique OH025 lB I  rJ0

;, dkDooi lvdrt iq"e sDp.oêntâin .ié ar 'âoânmenr dc surfaæ codpldmenbiÉ d'

ius i 'o r .o r teaeU*"nvasnt " " t r rF .veF ùù !6sehvd 'du lqùe
| ù o ';s l.)dÉu'iqùæ de fto.cjÙ'.dnmr (oH 0251A et Or' ozslBL dc 800 'Û dr
'r'aorr'',.,_o rdirnu<meslou ldissa traNrd le debir celrcml in pôs bÙ le Rérédn iel

Techniqùe de conc.priôn dù pojel.

Ll sorietus orqaBes \yd€uriqr'ês. .\eJ{ .tnr re$ir$dtn milieu â'Ùalvis J1fÔ{é
d. Jilllsitr "-h d é-\ i'êr de @1f' ùer les déDirs el dorc linito 'a Dhe$moE d é' 6ion

r'rùtc oan le.on.eme d6 Douch4, ocâ ise 500 T "u Nord est fuel€med 'ébbli "ro0
È ne"; 'irè*s ocdi..Éioùe nùr..u movendecdvFs6oH 0246A er oH 02468 de

La rccôûcxi.n de l'écoulmdr âtr ôssé êxistâit lorær de s'efliÙohir d' 10 oLéâtion d\'nc

i

a,th ait de la piècè F2.0.3 dr dôsier loi sù l êdn

12) Le Doint dle^o f r7s-37226 appaLt€oaÛ à la lànrille Pasé a été iddtiûé âÙ coure de

ii;voGne d6 Dôints d'edù situés À !$ximité dù projet

zr11^



ra liche de ce point dldu est disponiblc en pièce Fl ,1.1. dtr dosier toi $r t,eân. 11 a donc été
pùs er coDlte doos ràrdlts d4 ircidaces rorentiêu6 du prcjet de !cv.
'l-oùrefoh, €. raien dc I interdictiôn de pénérEr su! Iæ pâreltes dù çAEC paeé 106 dtr
F$age du b@ou d étrds Ging$ Envnonneùenr, nissiorÉ par RFI., en date dn
28101,2009, pôu d'infonâliôns ont pu êne ellerré€ sDr l'ôuvese. Aussi, M. pâgé scû à
nou!êaù conkclé pou cônwnir dune yisite aôn ds colnpléro les informalions su ser poj.rs
d eân. conrte renn de sôb ùsdge! lê poinl d'eaù uriliré pour I aljnerttalion cn eân lorâbl. sLa
intégré ou pDgr"Dmc de sûivi dês eaur sould.inès dé..il€n Dièce D dn dossier loi sur t!au,

(3) Le étlblissdEnl dês Ésealx de dEi'Es. $1. pds q ohùse par LISEA.
L érur initial ds réseâux de drâituEe a été ré.lisé ldr d€s sciétds pEstâr.t€s spéciôtisé$, en
cônca'talion dircctê âver les qploilÂnts. læs Irdvrùx d€ ÉlÂblisscmenl dcs résêaux sercnl
efêctués ùanl lcs hvàux de rê!æqDtrl; lc dûâil des inteN€nlions see vu dircrcmcnr
.vec les difére €s pcMmes rôuohé€, comme poùr Ia Édkarion do l'état iniriât.

(4) Lc poi.t d€u sirùé À Lâ Posc nh p6 éré ilvenlo é en ûison de son éloiercnrù
import nl du pojer (supérieur à 40ùn)_ Toùcaôis et en raison dr son mitisarion p.ùr teaù
polÂbl€, M. Pâgé se6 @maoté poù conv.nt d,une visire de ce poinr d eaù. Si Iê poinl d câu
csljùsé sosible, il poru! ête intéeé âù prôglâmr de suivi ds eÀùx sôulerdnes.

Avis .la 1a cô"ùnissian d eharête

La coùùrisio, ke pert les .lankées te.hnique! aùortëas p te
péti1iomr.ê èh répake aw qrcstiôÆ p éès.

Ellè sottuite que L CAEC [æil|e ]a hQvail det bûea^ d éh1.]e n.khDcnt dnÉ 1 inent.it c
dettoittsd ed| dans I i"tétê| des divexes pa ûtet.

Pâge 2 - obsæitions 2.1 et22: M, J,M, Rog€r R dM, Ptcnrichnrd i03/t0r01l)

Ces peMnnes n o.t pas éussi à dérqDiner l'emplæèùem de l,oxc de la voie LGV pù

Répotuedù péftionnri.e:

Un plân de silùation générâle d! ptujêt esr g ésenlé en piècc F2.0.I dr volunre 3.
Si c6 ÈrLains sotrt concernés par le psjet, ces peNoM* ont ,eçu ù. lvis d,cnquêlc
pâLccllâiLc êt €Uë sqont contactÉ6 pâr l,o!â"teùr foncicr mandaré paf LISEA.

)it ne la ûtùlssiôh.l êh tê12

CarùÉ indiqré tat lè .ô,r"is4ne enqueteû p :ent laB de cehe itttowhlioh, æs
ùbpt1-tio6 4..elaprt Dhrdr.nà..1. I erqnè,e Lot,a t ËA..



Pîgé 3 - r,! .oùrricr d! Fftslddt dë h Chrnbrc d'^gdculture d'lndrc'tt'Ldirô
Q4/t0n0tt)

Cere lcrL!, signée paL le Président de là ùhmbro d'agricùllLe, M. Palrick cinl6l, nct cn
caùsê lcs priltriDes nroleus de l'opér ion do constDddon de ld LOV, Ccst_À dire la r.pidilé,
la poninence el la péEnnné. ot à tBvæ 16 iûîôdttiôns tmo,nal dans sôn orgrtisnre
âp1ts la réalisation dô Iâ voic A85, foræ €st dê 6nshte! qùc lâ corce(srion à élé insufllsanle
d qùe dÉ zones hùdidcs sont dorcn(s a*échéês nâlg!é toutes 16 &ldes, pnicâtrli.ns et

De p1E I'I.dLe-eÈL.ire, pilote en ûaljèe d ÀdéqLrolion NôltÉ 2000 et opéralions impliqùânt
les agriôulteùs dâns la Éùssitê d€ prôjets en âYeu! d€ lâ biôdivèNité, semblc Non éÙ (
' 'D . i re  p t r ' îopona.cqJJ  ré  ob{ 'veer  Po ib l .  ' ùe îecvô is t r r '

rl mppoue nor.mrenl que les ôbliealions Égl€menlaiÉs dc LISEA vis-à vis des suLfacca et
dô lcùr eesion favorablê esi dè 25 âtt ll voil ml coinnmt lès expLilaiions, lès rut.tiaN dc
crllftes des parcelles, lcu âccès et leus qPloitâtiôns scronl réglé€s ôlôG qu'aùone
côncanaion n'â eu lieù ân poi de rne 8ei4le et sylvicole

Réùonsc du pétidonh{ir. :

Lc tFjôt de Cénè€ p€s d incidônæ sr le és*ù Noxtr! 2000 dâùs Ie déparhenl de I'Indrc_
crloiÉ. Des côhpdsalions sont ccpcndant pléwes ûù tirrô d'âulrcs pLocédurcs ; loi s$ l âât
e1 Protecrion dcs espècca el des habilals.

Poùr lx ûise cù owre de ces nlesùrcs compensstoilos, LISEÀ a préw de mebê ù pltc. ni€
srNctu! dc goùvemancô a$ociânr I'ensemble d*.cleùs ct normrfll ls châùbrcs
d .eicuhùÉ. ce dispositifcst déclir dâns lc chapilrc 3.3 de la pièce C2 3 dr dossier loj sur
l'cau (volùûc 2). ces sttrciures sort étâblies pd 'ésiotu sdninist€lives (C€nht, Êôilou_
châsntcs, Aquirsino).lôù l'insbnl seùle lû sttcttrc Poitoù-clElots êsr dise ed placc Le
oodÀct aveo ls chûbrè d 4ricrltùre d'nrdro et Lôirc n a pas encore éré étâbli à cc jorr sut ce
sujet nsis sn isplicalion seF riae'nônt ræherchic.

,iris de la caprntitsiah I enaûeft

La torùùhsian ettitùê què ]e ûttètu d6 pièces du dostiet htis.i I etulû|e et la ftpanÉ dr
pétxio,haite ps DÊneû .ta levct cet ihteîogotian:. Ellè note qte L|SEA a Piw dè ùÉnÉ an
llucc ùne tuthne dè !ôtrenance dssaeiaht |aûa ble.l.s rcleu! et mko,ùtèht la
Chantbre rl eBù.Ll!ûè l t1drc-et-L.irè,

: v. Chrndrn Bcrtru,J,dcncumnr À LÎ Cêllesrinl-Avinr ru

artésien silùé sur lâ corùnune de Maillé à pdlir d'ùnc nappc
coùnùn6 ds Mâillé, Nouâ18, Marcillt snrviennc ct Daché,

...i1 crpose que ce puirt alnneùail bor nombLo de familles, du békil er qùe la Pose dl'nc
{ibre optiquE. ûsséché une soure àlâ Fonl.inc Boniia$é.
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U Del on gâ1dê lâ pôpulatior et les déoideùrs conrF toute noùveLlc insrâllrliôn ùù krvrux
itnéLmb À la LGV poùr ùc pG e.hner cette resource €n câù pûtâble qui .st ùnc dchcse

Rén ôns. dù pétilionmirc :

L6 câptoSos AEP public. dn Aoùry ù Maillé er du Chêne à DLaché exploite l. n.ppc
capiive des sâbles dtr Cénômnim. I-r Mppe est peu vuhémble câr bicù koléc dc la $frcc.
Elle rc seE pæ bbâuùe par l€ p&jet do LGv .ù æluioi rcsre roujou$ aù dessùs du roit dè la

De !lus, LISDA s intedit dtriliscr dss prcduns drylôssnirdies pour I ffrLerie. de la voie aù
drcit d€ la æne dtr captase dù chêne enke ld Pk 3s,5 ôr 36,5 et aùx abords de la zone du
€plagp dù BourA aù niveaù du Pk 3?,5 eNnbn. L. ds$e d'incidence d! prcjel $! | eaù de

lar rillaB, lc prcjei respætè læ ârêtés péfeôlôEùx dôs oalttces. L'hyd'oséologue aa!éé
désigré por l'Elât â ânis uD avi. lavôrable âùx Mvaux pÉrus dm 1e p&imètE de prolectiot
€!!ruchéc du câpIa8ê dr Chôr. d ûisôù de l! bôme PloreotioD de lâ resouLæ soùlcr ruine.

Ir dossi€r lrs$nris è I'lydrqéolo8ue agÉé ponr âvis èe dùpônible en pièce F1.1.5 du

Toulcs lês précôutions néccssn€s sorl donc piscs ct lc prcjel dc LcV n aùâ p6 d'incidence
sur la qudité où h quùlité de leou exploitée par cæ deùr .âptâÊès pubU6.

Lê récenl Asèohenent d une sùræ È Dnohé nâ pÀs de ller avsc lè prôjet SE, lês tlvanx

lris de ]n eôpùthd.n .l axntAk

Ia carutisiù rc|e ]a Épaæ lè pétitjùMitt qri indique qr'jl n ! 4ùrc tn6 .l intpoct.
CepeMaat, si en phûsêt ttututt.Lr déstdtzs Aaiani dûntent contktét, i] dryùtietùIit à
LISEÀ d tdelknit poû lq cùrigel

Lcpoi d'eaù de M- Fonloi'rc ns pss été invenlorié cn Bhon dc son éloignemenr inpotranr
du pojer (M. Ionrâinc indiqùe dans I'iobservâriôn que sa lLlpiéré sc sinre à 900 m à I ôuesl
du lracé 'le la Lcv ûn doir d6 Pl 32 à 33). Enrâisôn de cere dkrûæ iùponadc d !!x
vus des rFvâux péns à æt .ndLril (déblai de 5,65 n do pmfondeur râxinale prr mppo,t

rèùàin natrcl), lc prcjci nau6 pæ d jnoidencc sur le poi d ean.

P.Cc6 -ob3enotiûn 6.r : M.lhient Fortiinc, licldrirc -37800 Draché

Posède uue exploiterion asiiele (éldas€ bovin) consonùtl bc.uco$ d'eâu. Le 19
oolotrc 2011, dos rech ôiùs som vc!ùs Ian€ des nesurcs par écoùle,jlcclLiqùc $tr
l €tr{,Lkc, chcrchm dcs câvités, spéciliml $e ( s'il y rvait des cavilés sù son eDplhe, ellcs
devsient Clrc conbtées ). La codinuilé de sôn slimcnhtiôn en eau 6lelle garùlie et cn cas
de ta!Èscmo , quclles sdont âlo les n€su1€s priss pour as$q lE pemrsnence de
Jli!,cnteton.tr caudL \o crploiâ.ion

Répûbsê dr bétltidnn.irê :



4t!!Jtl!!j@Dtivietnb.r!4e

La co ùissla, acte ta ftPôAê de pëtitianraiE qri tndiq@ qù ll h ! aÛa p6 d iùLvct'
Cepqdmt, si èn phæt haùalt d6 dés.ù es étaie dt te,t ûht|.ttét, il oe41riend ail à
LI'E| d lrteNenit poù tes cotuaet.

. . sisnâle une etrtû de siebslisation d tr lmcé de lâ cuâivièrê sùr la cô ê âu 1,€5000 de lâ
Mâiric I d autrc !s!r, cônûcnt vont êtrc hrnés ls deùt to$és qui (illkiblO à la CuéliYièr e êt

Rénonsê du pétilionnùi t

Le oLoier ûésenté dâns l. dô$iù esl 1€ prcjêl aûêté aù !9/10/2010, comne oêntiômé sut les
bla;s de :â 

oècc [20.1 du volupe 3 dû dosie' oi .u' aeâu. Ces ôlD oe pm'eh e lr
;oJ 'cûon D i ' i s  c , l ro \  d r  o "s iô  'o '  { r  l sn  en  mas zo l l  ' e  f  ô j€ r  â  p r  é 'Ô l 'a  i  la
i"'-" a* i..ce'rat6ns a'ec tes coll@rivilés. cêsl le cas du ébblischent dê lâ vc6 de
D,àché, qui seû bien dablie pd utr pont-ûil. cèt âjLstcDcnt esr sâæ incidence nalâblc sur

I-c chemin nul qoi desst lcs Tâsauts n'est p6 étâblit dans le ctdre du projet de la LGv
^insi, le fosé lôngiludinal acrLrelsment l€ lông de ce ohenit êsl détivé 50 n en mont
cnviFn, et râccordé aù lossé dê lo Gué vièÉ qui ftuchn k voi€ turcviaiF por !n ouvnsc
busé dc 1400 rùù d€ diaûèlre. Cel oùv8Ae st €péé OH 0335À, cn pièc. F2 0 3 dÙ do$ier

Le fôsé qd possc pù lê Pedt cc4ffioy rcjoinl ælLri dô L3 cuédviàc, les eÈ!* tânsilqonl
écalcncnl via L'oùvheê hydRuiiqlle oH 03354.

Pâge 3 - Ob$Fltton3,l : Nt Ligeird â Sainlc-MÀure_de_1oltÂint

,. iroùbn des comûissions foncière el envnîmer@t, qui @itrt pou les sôùces ct la
oâppe sihée À 25 D, sur Lc næé dc la lisnc ontue la Éutê D9t0 et lâ Roohc ôt dctuândÔ que
.- eson(6 "oiar présée5

Rénonsc dn nôtitioûiirc :

La LGV !e peut qvôi. d impsol qrantitâtif su! la resou&ê en ê1
rô,iou'-fl oe.sL.dè a nopped" lâ c'.1e du Séno Ï oaie1:

Au Pk 36, àr niveau du captage ̂EP du Chênc êt de lâ zone indiqùée Pd M ljgsrd,le fond
du EEnd déblai e sii,c aù d*strs dc l'akitude 80 n NoF.

6.2 t M, Àndré R fâùlt' prûpriéttire trptoit nl À la Guérhière À



Le oir Jê k nJoô. r [!pe À otrirldc de 6an \uF rd,âo,r:
n"u20-17142 situé â 28 m d. profordc,tr r( un nivou d,r 50
dônc protégée par I I Dr de tcûiin,

fng.6, Obsewsrjon 6.1 : prÂiidr.rdù ryndiùri

...dcmânde le rcspecr de l aù€ié péfectoral dù t3
périDètlB de potection dn forcs; dù Cnênc.

^u l ' k1 , . ) .  ,  râôoe. rne .R oà . .  t !  € t .aê  du  Rev" i l ton ,  d  a i .éê  psr
r recrd- " lcnrc :d  edu rPr '  rà ine  de  td  RoctE,  td .  o rc  d"  snapteeL i i  dc12n,NCF.

L! lCv tÉve6c .erlê æne en Emblâi, ên p$dx su des0s ite h nappe, sons l,irhpâcle,.

Lâ LGV.h@jas d,inrtacr sùrbnappe Èofondc dês sables du Cénonânidn dploiréepar teùp . Ec -du ahme- .infomAiê , p .o,êcremedd or o,crer p0..onô,c p a e.,ozt à,, ID la , l {3 . i r .edet r )d 'osé . toeLezBÉédè.édef rJnde.orcsn .1  tq  h : . . . ,  .  p r (uF, . . .
e Nr(c d. p'oledio' âppr!.hée d. c.pLLe. rt â rT's r atn rsvo,.Dh lux r(\.r,x
'opoê, te  t4  ' ru i20 l  t . Iêdos ic r  rânsr  qà  t  Dd,oeéotosueoereepo. ra \ *c . rh .por .oF

'; .ar.'c oa porns de,u rtué\ à t.!x,îlé du p,o., a e.e,é1h.e, tR ænê o,.ûvennde
cô,.e5londtu d nnc bânde de 500 d on\onr â, mous 2s0,n qc pd.r e. onurts tF .a^e dc t:
I CV Arcme rur 1à ére 'Re1sée dùs h ,ecrflr. V I igcard sæ contr.ré po, r taiF L
bh des souTec êvcnn|d|krnenr oane, À l inrê.ifl r dÈ k zonc d i, rcflâirc t c. T ec\ér,
rt v'J rc dr ,o rcs \n réalRe atln oe co.np.ék, t .,efrerF. s, .,une J" e atJrg.;

seÉ.bre, dle Dotrm êre :nrésr ee or p,ôgrsnmde$q d6 erur.odn nineçd.. ir en;r;--

)1!is de lô cauûilsian d ehtuêk

t. r,.'i,. dbLw'Be 6LnE rp la LGv, ? ùeu awj .l itat\d tlfa,!||tu ar l,t &:-o1.. I e.t

dù c.ptQge .tu ChêÆ, pdtuse q teDtbtûl !n. ta vdtée du Ré@i on)_ La ca;ùision ejitrc
qtrc |a.Épaks.Iù tûîtt? .l'otnt?ge devût rcsîù. t iùterwtut qri paùnat o\)otèl sa
co4tuissonce dr ,tiliet poû tè rcpércAe de ,aurces é\erhelt ! à ùttéEt,er nù prcSt.ùnùlè fe

Pagê 4 ' Obsenltior.l,l: M. D.nict Rùbin. ta Cbium€ À Mâi é

...ncmrnd€qelêfossésiruésutcBoùmaisdùvillâsedeschzmps(Lac.lte_sainr-Avâtr,
son ptsesé, câr il cdnt des inordadons Nr t! Fulc Mai ér_o ccib sainr-Avad (\oij.ar;

I  cs 'o rés  e r ,ê .eoJ \  de  J ' J  t uEe  .e , !n  D  h  e r .  on  p re  c t  rAab t .

d'eâu (SM^tP Mrlllé-Drâclré)

nDh 1998, décldtrtrr dlritiré publiquc

le nivsâr de lbâù dù puils
À 97 ù NcF). Lâ .rppe csl



Bûr9!!9.l]!.D!iiu9!r!i4-

Voir rétonse à l'obseNatiôn 6.2 sùimnte,

,1vh .le la côptntislion .l ektuête

L0 canuistiar act. )tt tépôûle dtt tétitionkane: 1o LGV 
"è 

hare&,\t le péùùùne de
poteclian rdpp,uté. qt'eh zhae h aw6, I htal,ogéôlôqlÉ lEtéé h'ëkÉl arctrc résore êt
le dosièr ttécise qr'ancM prëlèr.rtnt deûd rôùtêtlaihes het lchtelleretu P,irt t[ 14

?ngc6-obscnrrion 6.2 :.onfituâlton d€l'0br€walion 6.1

... Uno obsc$ation porr! le lihbLe hur dc dc la maùie rappelle que lâ coflnùne inteLdil
brr prélèvèhenl d ca! dâns lo noppe p6fonde ou supqncicue

!léD!r!!-d.Èro!!i!!!!!êir9l

En pLsc cxploitalion. la I,GV ne thveNe pâs lc PPR (ltinèft de Piôrætion Rappochée)
du lorâge du Chône. 'lbùrcfôis,los dcs 16vau de auûtion dc la irânchée cl des déblak.
I empiF du cbârliêr ênpiètciâ tenlo'oretdr su.l'extLéhité NoLd-OuGt du PlR. Atrssi.
cotrlolnémênr à la éEldenlâlion dic(ée pd i'âûêld fléGcloml du 13 NâN 1993, lâvis de
I hydlgéolôsue aCLéé I éié dcmandé conceûanl les lnaùx plnrus dans I c PPR Cô dem i* a
émis ùn avk favomblc â!x lr'NÂnx pbpôsés le 14 mai 2011, I-o dosier tdn$nis à
l'hydssdolô!ûe a8rdé pour avis osi dispô.ible en pièæ F. L 1.5. du dôssid loi sut 1 6tr
^ucm pùilôvcmcnt d!Àu dans ls eûùx soùl.rLâines niesl actùellentnt préQ sùr lc toLrnoiF

/!rt!l! !!t leùltrlsrq

La.oDrtitsion rctê Id tépohse du pélition,aira: ld LGv re ùorcqetu Ie Pétintèh9 da
pnteetiôh talpt a.hée qrh| phlæ harûs, I kttltqéa|'gte ac) éé n'éDtel dûmè )élaNe et
1. dosier pftcise .lr'aa.ù pélàrenE t d'ea^ satten aû'es n'e! dùe êhÉhi ptèvt ti la

hgc3-LDlir.nql : M. Jc.n-Clnud.LtrtlEr i\ Maillé

,..popriéiair dutr éiâng 'Fùlâine de la Roche" GôciiônzTn'6+), qùi crainl 'rue la ligrc
côunc le coulnr d'eau qui lè râviGillc et hi meme olin€nré pa une sourcc venânl du lnut de
ld fèrN. Il ajoùle des cùinrcs poùr la Ierc de valeu d€ $s bâriûmls et pôù le bruil
(corlùidcs lD$ ch'ûp dr I'enquôrc).

!i!9!!9i!-pqi!!!!r4!c i

Les tôis poinb dsu 'neniiô.nés paf M. La'lher onr élé æcensé. lo$ dè I'idvcnkiæ d{js
poinNddtrsilÙdsàproxinitédùpojclcldisponiblêetpièceFl l l-dudmsierloisùrI'eôu
lpo\tts dear fzr9222 ët 226-37142) C* !.i.ls d'ê onl éré pris €n comptc dans les



Dune mùièrc cénâ!G, 16 soures sirùé6 datu lienrpLis d6lLavaux scronr caprées el
lejdés en avâl dùs le ùrilieù rElui€I, Ainsi lécotrtflent naturel d6 $urces dev$ir éhr

Létog 'Fomaine de la Rôcn€' noæ6-3?t42 esl olimcnré par ta noppe de tâ ù.ic du Séno-
TuBnien qri sfllcuc cl çùi èsl drainéc Êr le ûisscâu te Réveiltuo.

l€s enlrep ses cha,eées dcs lralaùx ônt
dfin dc liniler, fl conlormitc âvêo la

De plu, l'érûng esr sirué à I'ononr hydrâuliqùe er à phN dê 4Ol) n du Embtd d€ la L6V. Sôn
olimenIaliôn n€ seE donc p6 Denubée par h LcV.

Le puils n922-3?142 situé enrrc l$ bârincrB de iÀ fenùe côpr€ plùsieuN niveaux calcrirès
sù 20 ùùres d'épÂiseù. Le ron de h nrppe se situe à 1,âuirude65 hNCF environ.le pôjnr
le phs bas de lâ rcv dans le sectcùr cal À t9,9? m NcF. Aùssi,lc rhquê dincidencc sur ôe
puns est lrès limité_ Tourefois! un suivi de Ia quontiré er de Is qùalilé de l cou de cc puits osi
pt{vr ù rilLe pLéventii Le pogrammc dc srivi est dé$ir en !ièc. D du dôssier loi strr t;câù.

!n . .æ dè don mge d  ér t  - r  i -dup 'qcrs t r r "po in roêr r .d6mesu,cs :ero . rp , lposses
Jprs u,e expênK iydroacoroHqùc.

La quostion dc lâ peltedevalcurdcs bâtiûenrcsthôr du oadrc de l'ênqnêle toj surl'êân

Pehdanr la duÉ. dês navaux, limitée dâ.s le temps,
poN obligatior dc pmndrc ls dsùm nécssâû6
'{eLenq ation, tes nuisancs généù:es pd ceux-ci.

Lù quenior dù btuit esl ésalen nt no$ du qd Le d. I'dquête loi er l'êau.
Pour information, l. lisE est eû déùlai ddns l€ sæleur, ce qui devrair tim .r rcs nuhanccs
sono'€s liécs âu p6ege dæ ltrnE. Dsns rous l* cas, les nuisùcês snores seonl rédtriles su,
dùsôus ds seuik Ésldrcùhilrs.

,ayjt Ae h côûùiissiot d ehtùête

La coÙtùittian @te ld Ép.he de ftlitiorhtire qrj ihdjqùe rtù il ,,y
cepùtlaùl, ti q ùutsè: ba'oux des désot.tes étaient dttnênt eo^va&,
t.lSFÀ .l intemenit pôù las cortiEer.
Les atpècls nleû dù bltd êt bntù sont enefét sitttés h.rs chd"ude |'entlrek l.oiyt l [ar

Pûgê 7- Lcltre no2 : Sylyie et JèrhJdqùqs Roy {DARL), h ChlpùltcÀ ùhilé

' n0L 'LB .o rce ' ran l  l 0 \  n  r , 1 ,  es  e reÀcd \  dùL : . . , on  c rp  ô id ron  5 i se  t i c l d r  t .  ! . \  ,  . o . ,
r  {Lcùû (ée r  I i n ' p lan lâ i i on  dc  l âbâse  ùâvÀù \ .

cene Aendrc dê 23 ha €n zonc hùtuidê lui iàil crûindre poù le rétûblisse,.e des fo$éscrIc
isque d une lerle de ændcDcnt sur rù&s lrumidcs. Ils dcnardent la révisid du raisorûeùenr
hydraulique dc lâ b.se rLav0ùx, en Envoyâù l,sù à lâ riviùr.

.co iÈnent  pùo i l leu 's  pôr - i iF isbr io r  dc  scs  o f te t tes .  en  j i ,on  de  I iT r rc r .u , .c  n .pp .



Aép!::is!q-og!!i9!!ur!!l

l-c Lieu dir le Pé clos se sirrc à 7oo n êwi$r À I'Ei d! Pk 40.2 troint deâu n'26?) La
l-GV êsl d rùrbloi À cd etrdrcir Pâi âilleuN, lê Pûl Clc se tÉuv€ À ctrvi$n 1000 D du
raccoLdenc , en LêÊcr déblai nais plùs haut en aLtitùde qu€ l€ lré Clos

I-. i,cv et son râccodcn,enr qui sonl sit!és plùs ùaùt que lâ tutpe ne toùvêtt 'lono avo'r lnc
'tr. l" cûr. ôuremlrc Corp'.rcnu d_ 3 dntc de lnt'r

' '  . .den . -q i r i k r .4  .e f l rô t "nC f i .d ' l cù  ph 'e  l rvâure  e '  phàeP.p lo ib io  I4
LCv naur; pâs dimprcr iù les eau sôuleraines et pà voie dc cÔtsÉqÙcNos sù lc
rcndeùcnr dcs lercs humidd

Lcs ése!ù: de draimse et d'iùisaliot scront ptis cn conDte cl rétoblis.

Lr b0se tâvâtrx d€ Nônâx€ est situé. su le bâsin vesùt dù nissu du PâsoÙ
I- âugddrârion de débit induite pâr I impsnéabilisotion des surfdc6 est conpensée pd
l'inplrtrtâtionde bâ$bs de Érmhôn

Les eaux dc Lui$cllcnMl de la b'se lLavaùx so.t collcolées doos des b6ins (Ôu fos:s
io , teu ' !  . r  , r l - l f  d lca  vc 's  es  e \ ' ' o i 'es  '€ r i .h  q lc  on  lê  'u issu  du 'â$o i '  côré
'.lo d, er.isara\iÀn s ex.$ùF, c. dscÂé$ cô e sùd (rolr rs oà sinq Inéei'r')

/llis de ltùrrrission d'èûdûte

Lo coùrissiak ùa1d eh carrpte lû Èpanse .h Pélitiokhnircqli llécke qta ddû ]e cds
1.,-d alÛt h, ùt" r'nx; É.te cas n"'û'c 1t 

"'',,a.tm 
*".' i' t uià"', rhe 1.rctunûion d? bbit ir,itc r' tbæthÊab:t\ah a

.lA 4a-." e! ., ry?nr. t.t I +tlûnût:ô' d? bn af: 1" d"r
, ,, t,,iù t. û [.-e t ;or "o1t.ot\è1iè dnls a^ bn-ut \or ro*ts !.'\rLrs) a

ûchùrkées ws lcs a\itoi,.r ntnlrels

co'ûmune de Lâ Celle-Sâiût-Avant

Pirc 2, Ob".rr'rion l,l :M\4 Boulobc'u J.in_Vrrio ni'e. J€trn_Mark lik. AIrin I

r ' i n^  , t "  t . ' n ' i . "  !u  Inu ' l i r  aLâ l rmuJ le re  r  J r rhn  l r  rc lk_SÀi r l_^Lrn l
(26/0912011)

.-.conlesteDr lc bicn fondé dc ce nouvêâu lncé pou lesqucls ils niétsient pæ concenés lors
dcs ôÉcédôntes réùnioN d€ lftnil
Poù;ùoi les Dotriaair.s âinsi qnê la rMirie ù'oncih !âs été conhclés ou@n$'ltés poÙ! cc
no,v"ar taci Z ÀB,n eroupe ae ûlvail ne s'est ,éuni au préalâble poùr déf ir co nouveau
t,âcé. lrs D'opriélân€s sont mis lcvul le fâil âcconrpli en tcevânl le côunicr conccdranr rc
rncdlsiEi Lâ natuE des ù"vâ!x et leûdeslidationne sontp6 indiqnés

lc  r r .Jcnr . r 'Dn  ̂,e  Iqde l ' td 'â r rq t r "  oo  le .deNn v"  52
n,  hn  ds ,è ; , rc :  s  t r  le rd , t  F  i r l  ln r - ro r  o  t r -  b*ç i1dc  re rcn ' iôn  cd :FÈEr l

le lanqtr ilerisrcdéjàùn bâsin lc longdelavoieun peu Plts haùl qùi doir êE dénroli' cÔ
bash n esljù,âhrcnrpli, il6t InêDre en friche

t.a cônnnùnc dc Lâ Cellc Sâint-Aeanl cônslLuil un nouveatr PLÙ les tedaiN âeficol€s
doirêd el€ Fréservés âu Lcspect de I. loi


