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(5) L€s plâns d'ean situés sous I'emprise dc la LGV et de la Base travaux font I'objet de fichcs
descriptivps dans la pièce F1.2,6 du dossier (PEl4 et PE15). Les analyses physico"chiniques
et hydrobiologiques réalisées sur ces plans d'eau sollt présentées en ?ièce F1.2.7 Suite âux
inventaires écologiques Éalisés spécifiquement s!û ce secteùr e$ 2004,2006 et 2009, ces
plans d'eau sont classés en "enjeu assez forf'dans fétat iùitial (pièce C.1.3) notammeDt en
raison de la présence d\ll1e popùlation assez importante de Crapauds calamites.
Les srrrfaces de zones hùùides déttuites setont cornpensées âvec uû latio de 2 pour l, ainsi

des zones humides sercDt donc recréées da1rs le câdre du proj€t en colnpensation de cet
ir)pact, pÉférentiellemont dâlÉ ce secteur' (maii'pas ùécessairc ent, selon les oppo(unités
foûciùes).

Err concerlâtion avec lâ conrmune de Nouâtie et avec L'appui des services dc l'Etat,
modâlités de relocalisation de l'étang soùt à l'étude. LISEA colfiune son iltention
respecter cet etrgagement.

A|is de la co tptission d'enetrêIe

La contnission p|end acte et ne te rcl en cause ûi les données lechniql@s foumies par le
pétitioktwire ni ses etlgaflel]rcnts. Cepe.lant, elle dentetnde que les conpeksatiolls soienl
réalisées au plus proche des zones itnpoctées.

Commune dc Ports-sur'-Vienne

Dlémcnts de r'éponse communiqués le 21 octobre à 14 h 15,

par le comnrissaire enquêteur à Mme Ma e-Chrjstiane Malagu et M. Dominique Malagu,
gérant de I'EARL Malâgu, aùteufs de I'obselvâtion 2 1 page 2 du rcgislr€ de la colnnlùne de
Pussiglly.

L'onrage de J)'anchisse\rent de La ye de de Poûç1y esl décri! 4u volttDte 5/1 F 1,01, pièce B,
page 16 (dinensions 10 * 3 ût sur 55 tfi de loûg, a|ec pqssages à loxtres)

La prise d'ea de l'él.o1g étant située à l'artl dttîatllchissenenl, les lrat\'at6t a ronl un it patcl
stu lo qrîl[lé et ltr q afitité rl'eau déliw'ée- Des b/lssitts dltsiainissenrcnl perfietlro t l4
rcùise en nilieu natu'el, dans la lïrite des seuils ctttlorîsé'. La LGI/ n'httpaclera p.!s
l'ëco e el1l de La Veuale en phase exploilaliotl.

LISFA 'en|isege pas de dëposel des lerret en ZD l 5 el ZD 16.

La co lDtission propose à M. Malagu de .lait'e connaît|e celle réponse ù lo cotttutissioû

foncière el aâi tdi|es de Ports-sttt-yienne el Puisigtty. Cet élénrcnts seronl cotlitués par le
nruitrc I'ourtttg,: Jans son néntoire en répottse,

Réponse du Détitionnâire :

Voirrépoûse à l'obselvation 2.1 de la coJnmurre de Pussigûy, ci-aplès.
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, Page 4 - obserwâtion 4.1 i M. Fablic€ Loison - Ie Quarf - 86220 Ports-sur-Viennc,

,/ ...souhaite obteùir des élédents de réponse et la gâra ie du naître d'ouvrage sllr la capacité
.' d'irriguer ses 120 ha de cr tues sLn banos de sable il pompe dù 15 mars au L5 septemble

chaqDe année et souluite pouvoir le fairc dul?nt les 4 années de havaux (les documents
cafiogaphiques du lieu de ponrpage soDt en aDnexc).

Réponse du pétitionnaire i

I-e point de pompage de M. LOISON est localisé à environ 1 km eD ânont du tmcé de lâ
LGV, les h avaux ne pedurberont donc pas son pompâge.

Ar,is de Io coprtùission d'enquêre

La coù1Dlissiot1 acle ld tépotse de pélitionncti|e qui itldialue all'il n'y flura pos d'hùpacl.
Cependanl, si en phases tra"'ltd des désot dt'es étatient {liinent cotlstalés, il appartiendt ait it
LISEA d'intert)en polt les cot l.igeL

Commune dc Pussigny

Page 2 - Obserr,,ation 2,1 : Mme Mârie-Christiane MalÂgu et M. Donrinique Malagu,
gérnnt de I'ttARL Malagu - lc Moulin lroulon - I'ussigny.

,., souhaitent connaître :

. le type de l'ouvrage PRA0439 fianchissant La Veude de Ponçay au Pk 44 (au droit de
ia D107)

. lcs effets en phases travaux et exploitation des prélèverDents d'ea1r et ruissellenents
affectant la l ése&e d'eau de I'exploitatio!.

. souhaiteDt que des dépôts de ter.Ies n€ soie[t pas Éalisés sur leurs parcel]es de tcrcs
ûoires humiferes (favorables au mar's non iuigué) et pÉfércraient proposer des
parcelles en bofd de Vienne.

...souhaitent le maintien des exùtoires entùe Sauvage et Ie Moùlin Foulon (le lo[g du cR 46).

lléponse du pétilionnaire :

l,'oùvrage de franchissement de La Veùde de Poiçay est décrit dans le vohme 1, pièce B en
page 16 ainsi que dans le volume 5, pièce l'1.01.

Cet oùvrâge aum poùr dimensions: 10,0 x 3,0 m sur 55 m de long, et intéglera ùpe banquette
dirnensionnée poul le passage des loulres.

En phase travaux, la préseNation do la quaiité des eaux dc la Veude (de Ponçay) scra assuÉc
et contlôlée par la présence de bassins d'assainissement provisoire dinensionnés pour une
phie de ÉculÎence 5 ans (voir Pièce B dn dossier loi sur l'eau). Ces bâssins perûettront de
tmiter €t de rcguler les eaux de ruissellement durant toute la drrée des travaux d{j
terassement.
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La Veud€ de Ponçay fâit paftie des points de prélèvements pléwq tout coûnne la Vierure. Les
besoins en eau estirnés sont de : 54 800 mJ pour toute la ônée du chautier, et de 25 600 m3
lors de la période qitique (avdl - ocfobte 2013).

En palallèle. la ressource est estimée â :

Rcssoùrce mobilisâble sur
toute lâ duree du chmtier

(û13)

Ressource lnobilisable en
pé ode odtique (avril -

octobrc 2013) rrn')
Vienne l8 448 560 000 l  978 966 t00

Veude de t0 4'1r 200 I  120  350

Le plélèvemeit dans la Veude de Poûçay ne peÉùrbela pas les usages actuels. En période
d'étiage sévère, LISEA se conformerâ aru auêtés de ptesffiptions eD malière de test ction
des ùsages de l'eau.

Co[ceùant les parcelles ZD 15 et ZD 16, LISEA con{iûe qriauorn dépôt n'est envisagé à
cejour sur ces parceiles.

Les exutoires le long dù CR.46 ne concernent pas les t{avaux ptoprcs à la LGV, seul le
déver5oil. fait l'objet de travaùx.

,'|\,is de la con atj!tje114:9u!!ê!.e

La con\]tissioh prend acte dc la ,,ëponse dx pétitionnaift, : en phase h.a\,a "-, la pftseftoiion
de la qudité des eau:r de la Veude de Ponçay sera assurée el cot1h,ôlée p.t lû présence de
barssiks d'<issdinisseùteûl ptovisoite, le p.élèw rcnt ne perho.bera pal les sages actuels,
q cutl dépôt n'est envisagé ar ce joù sut ces parcelles, les etutoittzs le long du CR.46 ne
concernenl pas les lt'arauJi pt opt'es à lo LGY teul le dé\,ersobfait I'objet.le h.awû!x.

Cependant, si der désordtes ëtaienl dûnent consïotés, il appeûiendt.tit à LISEÀ d'inten'enit

Pâge 3 - observation 3.1 : M. €t Mm€ De Smet, pr.opriétâires d'une résidence secondâir.e
- Sâuvâgc - Pussigny

...ont un puits, seule rcssoùrce en eau de la rnaison, soÙhaitent s'installer et demandent le
maintiert ou des mesures coDrpensatoires galanties.

Répopse du pétitionnâire :

Phrsieurc point d'ea sans propriétâire identifié oÀt été recensés au lieu-dit Sauvage à
Pussigny (poiDts d'eau r,"322,323 et 324-37190), lols de l'inventaile des points d'eau situés â
proxillité dù projet, qui figure en pièce F1.1.1 dÙ dossier loi sur i'cau, M. et Mme De Smet
scloût contactés atin de vérifier si I'un de ces points dreau leur appaffient.

Si ce n'est pas le cas, COSEA se rendra sur place afin de compléter I'in\cûtairc.

Si le point d'eau est jugé sensible, il poùua être intégfé au progmmme de suivi des eaux
soutenairles décrit en pièce D du dossier'loi sur I'eau,
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D'ùne façoû générale, si impact lié au prcjet et empêchant d'ulilisel. ur pùits est constaté) des
mcsul€s selont mises cn æuvre par COSEA en concetâtion avec le propriétaire et les services
de l'Etat après ùne éveotuelle étude hydrogéologique.

Différentes mesures pou[ont êh€ prcposées en fonction de la nalure de I'impact à compcnsor
et de I'enjeu que représent€ le pùits :

- uùe simple protection du point d'eau,
- sonapprofondissemeùt,
- son déplaceorer)t,
- )tjn abandon avec indenÙrisation financièr'e,
- le raccoldement au réseau d'eau potable publio,
- la cléation de réservoirs d'eaù de phrie.

Pnge 4 - observatiod 4.1 | M. Christian Sureâu - Sauvage - Pussigny

..,propdétaire d'un étang alimenté par Ia Veude de Ponçây, il souhaite le ftaintien de son
âliorclrtation en eatl. Il signale que le bassitr d'orage de I'A 10 D'est pas fonctionnel et selait
intûessé par sa reprise après comblement (Cofircùte),

...lait remalgucr quc le pont sur le CD 46 sr.r la Veude cst soùs-dimensionné, envasé ct
n'absorbe pas l'eau des orages.
... souhâite un aménagenænt hydrauiique
...signale uù sorN-dimensioMelDent cl'ouvrage au niveau cle la Dl07 et du CRI I au PK 44.

Réponse du péfitionnâire :

COSEA ne peut Épondre sur les conditions d'exploitâtion et de létLocession d'ouvrages de
I'autoloute Al0.

Les deux ouvmges lrydrauliques cités sont inclus (OH noll et 5) dans )a nrodélisation du
couls d'eâu réalisée pour olesurer I'impaot du projet de LGV sur l'écoulemert de la Veude de
Porçay, pÉsentéê en pièce F1.2.3 du dossiel loi sur l'eau - page 8/25). Ces ouvEges ont bien
été identifiés comme insulÏsaûts pou| un événement centetuial.

Concernart I'ouvrage de la RD46 sur'La Veude, celui-ci est situé plùsieurs centarnes de
mèhes à l'avâl de la LGV et n'a aucune incidence sul les écoÙlements du cours d'eaû au drc;t
ou pfojer.

Le rétablissehent routicr de la RDl07 a nécessité la dérivation de la Veude de Ponçay ct
1'ouvrage sous le CRll a été suppdmé etne constitue donc plus une gêne à l'écoulenrent.

A|ilt de la coilùtissiok d'enq êle

Le pélilioknairc conJirne les obseryc iotrs de I'inlenen rnl el précise qt!'il nji u ptrs
d'incidence sur le pt ojet LGL La conhissian ne ùrc| ptrs ek can6e celte répoûse.
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Commune de MarignY-Malmande

Psee 2 - observation 2.1 i M. Prof comûissaire enquêteur relatant uûe conversâfion âvec

M.-Jean Thonras, Maire de Mârigny-Marmanôe {2710912011)

Bien que la cornrùlrne soit située en Indrc-et-Loite, l'intervenant de LISEA ôl délartement 37

arrête'sa prestation au PK 46 (au nod) Apparemhent, I'inteNenant du sud, da$s la Vienne'

û'est pasidentifié et aplès information, les communos du nold 86 n'ont pas âssooié Mârigny-

Marmande aux discrssions ou infolmations

Réponse du pétitiontair€ I

Le concertateur de COSEA de ce secteur est bien en conlact avec la commune (il a eu charge

le seoteur du Pk 0 âu Pk 69 enviroll).

Pour informâtion, le projet est segmenté de différentes manières en fonction des sujets, avec

à"s ."*ponsaul"s patitonçons et lal sujet. Aiisi, à Mari$y-Marmânde' pour la concertation

il s'agii de la section dr1 Pk 0 au Pk 69 alors qu'en ce qui conceme le patcellaire notamrnent'

la coÀmune fait paLtie d'un secteur allont du Pk 45 au Pk 120 env on'

En l'occurïence, le maire a l'âit d'évoquer le sujet des acquisitions foncièrcs, et nous vous

confirnons que la commune de Marigny-Mamande est rattachée à ùn secteur géographique

qui court plus au sud, et donc dans le clépartement de la Vienne

Les différcnts secteùN géogtaphiques sont Égis pâI des plaû'rhgs diffélents,-qrli permettent

de déclircr les phases de concertations et d'acquisitions. Cette commuûe fait p tie d'un

sccteuf oli le projet est moins ava.ncé suf ces sùle$

Àris cle la coptptission d'eûl êle

La colnlrlissiott co 11)t end les inlel togtttions dtt tttaire tluamt 4n décorpage géogrphiqxe et à

sa r)îfiicttlté pour niàwer le bon iklerloc teut', Celte silttation rclève de I 'orgû11i541îott ifitetne

th fonction)enent de LISEA el s,ttts do te d\Ih déJicit d'info''' alioh La cÔ t tission

de unde au pétitiolmairc de refiédier à celte sit alion'

P,rg€ 4 - observâtion 4.1 Q5ll0n0l1)

... signale lâ renise du coûriel de Mme et M. Dabilly Atdté

Ma|igny-Matrnande en date du24 octobre 2011
habitant La Frye 37120

.,,insiste$t sur le fait qu'ils sont encore et toujours plus pénalisés par ce ûacé dù TGv-

Ë" "*"r, A'*-a fo fiàne (10 hâ envinÙ, I plan d'eaù à prbximité de I'habitation et de leù'

ontil de travail et enfi; tous les écolilem€nts d'eau depuis Mondion qui ne se déve$eloût pas

dam le bassin d'orage mais viendront sortir à la buse pour se [épandre dats les lcnes puis

i sou â la foutaiûe au I iet ldi l  ( La Fuye t.
L,ciaignent que leurs terres soient inlbibées d'eâu trop longtemps ies hivers hufiides, ce qui

risqu""d'eng"nd.,er,l"s pedes de rendenrents sur les culhues si L'eau stâg e hop longtemps' en

eftËt habitu-ellement cei parcelles ne rcçoivent pas des quântités d'ealr que COSEA veut y

envoyer,
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Cornnrert comptez-voÙs dédomrnager ?
. . . après unê lechre attentive du dossier . . . .se diseùt concernés par les risques vibratoires (La
Fuye est classée risque de gêne inlpoflant).
... la Fùye comportant cefains bâthnents du XIVo et d'autls du XVIe siècle, comlrent
pensez-voris qùe tros vieilles pieEes appÉoient de telles vibrations ?
... après la mise eD route, combien de tgmps êtès-vols plêt à vous engager poul ces
doruurages probables ?
. . . à prcpos de l'iD4aot acoùstique quels sont les arùénagements pévus pour La Fuye qùi est
actuelle ent de 63 LAeq sans plotection ?

Rénonse du péli l ionnâire :

Le principe de Établissement hy&aulique û1is en ceuvre sur l'ensemble dr,t plojet
d'infiasûtctuùe visg à assurer la tl?nsDalcnce hvdmulioue des écoulements naturels
inlerceptés,

Aussi, et daûs le cadr€ du secteuL concerné, Le bassin veNant natùrel intercepté côté Est
(nommé le Fout Fondu dans la pièce F2,0,3 dans le dossier loi sur l'cau) est létabli sous
section couante de la LGV via I'ouvlage hydraulique de h"ve$ée OH 0498,

Les eâux dlainées par. le déblai un peu plus âu Sùd (couespoûdanl aux bassins versaûts
sùivants : Le Bois à Mortardier Vl l-4 ; Le Bois à Moutadier Vl 2-4; Le Bois à Moûtardief
Vl 3'4;Le Bois à Moltaldier Vl 4-4, nominations dans le dossier loi sur l'eau) sont
acheuinées ve$ ce même ouvrage hydmulique (OH 0498). Ces esux constiluent un apport
hydnulique supplânentaire par rappoû à l'état actuel.

La prot€ction vis-à-vis des risques hydrauliques sur les circulalions ferrcviaires a conduit à
achentner des apports hydrauliques naturels supplémentailes interceptés en crête de déblai
fenoviaire vers cet ouvrage (bassins ve$ants sÛivants Dommés dâns le dossier loi sur I'caù i
Le Bois à Moutardi€r V 1 1-4; Iæ Bois à Moulaldiel V1 2-4; Le Bois à Moutardier Vl 3-4;
Le Bois à MoutardierVl 4-4).

Pour liniter la concentratioù des écouiem€nts liés au nrissellement dans le ciéblai, le bassin de
rétention pelmet de Égùler le débit de pointe génélé, avant lestitution au milieu naturel.

Dâts le cadrc de la concêrtation, une vâliante avec deux bassins (u! de châque côté de Ia
ligne fenoviairc) est à l'étude alin de limiter l'impacl au dloit de le feûlre < La Fuye >.

L'OH 0498, de 2000 mm de diamète, est dimensionné pour laisser transitel le débit de Fojet
imposé pff le Réf&entiel Teclmique de conceptior du projet. La rcstitution des eaux [?nsitant
dans l'oùvrage hydraulique vers le milieu oaturel (thalweg existaot) est assurée en aval de cet
ouvrage via la misg elr @uvre d'un fossé de diffusion destiné à casser le flux. hydraùlique
attendù pour ùn évènement pluvieux de poirte et empêcher l'érosion des sols en place.
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Extruil de la pièce F2.0 3 dr doss[er loi sur I'uu!

l,e su.jet des viblations ne concerne pas la procédue loi sur l'eau

Pouf infomation, LISEA a fait Éaliser une étlde sur les risques vibratoiEs par un burcatL

d'étude spéciâlisé (ALTEP INGENIERIE) afin d'ideûtifiet précisément les instâllâtions
natérielles susceptibles d'êtrÊ perturbées par les vibmtions caùsées pal le passagg des trains'

Cette étude positionne les bâtiments de La Fùye en "zone C" préselrtant un risque de gêûe

laible à l'cffet des vibrations générées par le passage des trains La vitesse de vibration

mâxiùale de rcférclce pour définir Ia limite de cette zône est de 0,15 mû/s, ci_aprcs la calte
de zanaae I

Réstilat cttrtogt'ophîqte de I'élude su'Ies risques |ibtcttoites
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Des études détaillées seront prcchainernerf réalisées au cas pas cas lorsque des enjeux ont été
iDventoriés. Les maires sont informés de la réalisation de ces études.

l,e vol€t acoïstique ne conceme pas la loi sùr 1'eau.
Pou( information, une protection acoustique est prévue au droit du lieû-dit La Fuye

A|is de lo coliùttissioh d'eno ête

La ûponse du pétitio'rnit e est cotttplète et sarishisante, ùolgt é ceûaircs ôbse,natiot,s qui satek! du ca.]rc de
t'eiqùête Loi $t I'Eau. La conntissioù ne renet pds en caase Ia nonbrus?Â .lo,tnées techùiq 6 fo1!rùi6. È e
note Ia wlonté de concetation dans Ie cadre de l'étltde d'|ûe \,aûaûfe awc deux bassitts (un de
chdttue côié de la lignefalroûah'e) .rJih de liùli\er I'inpact au drcit de le fet1rrc < Ltt Ftrye ,r.

Commune d'Antognyle-Tillâc

Aucune obselvation

Préfecture d€ Ia Vi€nne

Aucune obseryalioD

Commune de Mondion

Pâge 2 - obset"eation 2,1 : M. Michel Souriau

:Attention à ne pâs augn€nter'les missellernents verc la fernre de Boué | (risque d'inondations
par'gros omge ou hiver pluvieux).

Réponse du pétifionnâile I

Le pdncipe de Étâblissemelt hydlaulique mis en æuvre sul l'ensemble du projet
d'inliastructrire vise à assurer la transparence hydmulique des écoulements naturels
lnterceptès.

Le bassin versant naturel intercepté côté Est est rétabli sous section coMante de la LGV via
I'oûvmge hydraùlique OH 0553A. II n'y a pas d'apporl hydEuliqùe supplémcntairc houris
celui lié au débit de fuite du bassin de rctention de la sous-station localisé côté Est. lâ valeur
maximale dù débit de fuite est de 20 ys d.rËnt l'évènement pluvieux de pointe.

l,a restitution des eaux en soiie de I'oùvrage hydrculique est assurée par un fossé de diffusion
afin de l imitel l  érpsion.
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