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lvlonsieur,

Vous avez appelé notre attention sur votre réclamation relative au projet de ligne à gfande vitesse
Sud-Europe Atlantique (LGV SEA) sur la commune de La Celle-Saint-Avant.

Vous contestez, notamment, le projet d'évacuation du futur bassin de rétention de COSEA prévu sur
la parcelle ZN54 vers la Creuse, via les étangs appartenant à votre famille, lesquels sont uti l isés pour
l'arrosage des terres attenantes à la ferme de la Hardraye. Vous craignez un débit d'eau de
ruissellement énorme ainsi que les conséquences sanitaires du déversement des produjts chimiques
dans les étangs et signalez des problèmes d'inondation du pont cd 109.

A I' issue de I 'enquête parcellaire complémentaire en vue de I 'acquisit ion, par RFF, de terrains
supplémentaires à la réalisation de la LGV SEA, le commissaire enquêieur, consjdérant les
préoccupations de votre famille légitimes, a recommandé I'organisation d'une réunion d'information et
de concertation et préconisé que le maître d'ouvrage apporte toutes les garanties de régulation de
l'évacuation du bassin de râention, de I 'absence de risque de pollution ou de confinement d,une
pollution éventuelle même minjme pour éviter de contaminer les étangs.

Le juge de l 'expropriation a, par ail leurs, dans son jugement d'irrecevabil ité du 27 mai 2013.
encouragé les différents partenaires et les représentants de la puissance publique à étudier, avec
attention, les propositions alternatives élaborées, avec conviction et expé ence, par votre famille. ll
note qu'j l  est évident que tout ce secteur, proche de Ia gare SNCF de port-de-piles dans la Vienne,
est encombfé de détritus et de gravas contenant des produits dangereux pour la santé de I 'homme et
la pérennité de la bio-dive|sité dont I'eau qui, in fine, se déversera dans la Creuse, et sera bouleversé
par les importants travaux de voiries et de réseaux annexes qui vont perturber l,équilibre hydiologique
et geologique alentour sur des kilomètres carrés.

Vous considérez que le projet de déverser les eaux de ruissellement ne respecte ni les dispositions
de l 'ari icle 640 du code civil, ni celles du code de I 'environnement, ni celles de la loi sur l,eau. Vous
dénoncez I'absence d'étude d'impact sur les étangs et estimez que des erfeurs ont été commises
dans les dossiers de la police de l 'êau.

Monsieur Jean Claude MERCIER
16, rue des Métiers
44400 REZE
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Vous souhaitez que COSEA trouve une solution alternative pour le déversement d'eaux polluées en
passant, par exemple, par la décharge SNCF ou en fermant le bassin de râention.

C'est dans ces conditions que vous avez soll icité notre intervention.

A I'issue d,un examen attentif de votre demande, nous avons pris I'attache de la préfecture d'lndre-et-
Loire qui nous a communiqué les observations suivantes

La préfecture nous a rappelé que le projet de LGV SEA avait été déclaré d'utilité publique (DUP) et
urg;nt par décret en Conseil d'Etat du 1O juin 2009. Cette DUP portait sur un dossier d'Avant-Projet
sàmmâire lles; qui a évolué, sans toutefois que son économie générale en soit affectée, aussi bien
à la suite de l'approfondissement des études techniques et de la préparation du chantier, que du fait
de la poursuite de la concertation avec les collectivités sur des mesures d'accompagnement ou sur le
râablissement de franchissements de voiries.

Dans le cadre de la procédure d'expropriation, la société COSEA, concessionnaire du projet de LGV
sEA aurait sollicité I'ouverture d,enquêtes parcellaires sur les communes concernées par le tracé, et,
notamment. sur la commune de La Celle-Saint-Avant pour, d'une part, déterminer, avec précision, les
biens à exproprier et, d'autre part, identifler avec exactitude leurs propriétaires

Au fur et à mesure de son avancement, le projet technique se serait affiné, nécessitant la prescription
de trois enquêtes parcellaires sur la commune de La Celle-SainfAvant entre 2011 et 2013, dont
l,objet était de finaliser les acquisitions foncières résiduelles nécessaires à la réâlisation du bassin de
régulation des eaux pluviales. La première enquête aurait eu lieu du 3 octobre au 3 novembre 201 1,
la-seconde du 7 janvier au 7 février 2013 et la troisième du 16 septembre au '16 octobre 2013. Après
la seconde enquête, Ie commissaire enquêteur aurait émis un avis favorable sous réserve de
l,organisation d'une réunion d,information et de concertation concernant la réalisation de l'exutoire du
baslin de rétention que vous contestez. L,arrêté de cessibilité, consécutif à cette seconde enquête,
aurâit été pris le 6 mai 2013 dès lors que l 'organisation de la réunion demandée était en cours. celle-
ci, init iatement fixée au 17 mai 2013, aurait été reportée à votre demande, et se serait tenue le 17 juin

2013. Par suite, le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance le 24 mai 2013, opérant le transfert
de orooriété.

S'agissant de la phase d'indemnisation des personnes expropriées, le juge de l 'expropriation aurait
renau une première décision d,irrecevabilitéle 27 mai 2013, pour défaut de consultation préalable des
Domaines avant la notification des offres. En parallèle, le juge a encouragé l'étude de la propositaon
alternative que vous avez élaborée.

Par ail leurs, dans un second jugement de fixation du prix, en date du 14 octobre 2013' Ie juge a
précisé que < Sans méconnaître I'enieu environnemental et sanitaire du projet que le iuge de céans'avait 

déjà soutigné dans son iugement du 27 mai 2013, il reste que les craintes des co,sorfs
MERCIER et le préiudice de dépréciation de parcelles distinctes des parcelles obiet de I'expropiation
qu'ils invoquent, résultent des ouvrages qui seront Éalisés et non de I'expropriation elle'même > ll a
conclu au rejet de la demande d'indemnisation sollicitée au titre de la dépréciation d'autres parcelles
et a fixé I'indemnité à 4 763 €.

Concernant l'ensemble de ce secteur et plus particulièrement les parcelles, cadastrées D 353 et 647,
propriétés de RFF, la préfectufe nous a indiqué qu'elles avaient été vendues par votre père, en '1977,

à la SNCF afin de permettre le déchargement de ballast provenant de chantiers de renouvellement
des voies réalisés sur les régions de Tours et les régions limitrophes, jusqu'au début des années
2000.

Elle nous a précisé que le ballast est un matériau en pierre cassée, constituant une épaisseur de 15 à
25 cm sous les traverses, dont il assure un nivellement précis, ainsi qu'un maintien longitudinal et
transversal et qu'il ne contient pas de matières polluantes. ll serait régénéré périodiquement du fait de
I'usure provoquée par le passage des circulations et les opérations de nivellement mécanique de la
voie.



Le ballast déchargé aurait, lors des différents chantiers, été nivelé et compacté afin de créer la plate-

foime actuelle, q-ui, a titré temporaire, permettrait, actuellement, le stockage dans des conditions

,"gi"rànt"ir"" a;un certain votume de matériaux, utilisés dans le cadre du projet de la future ligne

LGV,

La zone ainsi remblayée que vous dénommez ( décharge ) serait donc, en l'état actuel des

connaissances de RFF, dépourvue de tout matériau polluant. ce site ne relèverait, d'ail leurs, plus de

la tégislation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (lcPE) depuis
fin '1992.

La SNCF aurait fait procéder, sur cette plate-forme au 1"'semestre 2013, à l',évacuation d'environ
l .5oot raversesVerSunef i | iè redereva lo r isa t ion ' | |n 'ysubs is te ra i tdonc 'ac tue l lement 'qu 'un
ensembte de ,l5o m3, composé principalement de tout venant et de matériaux ferreux, en cours
d'évacuation par RFF.

Lesparce | |espréc i tées fera ien t | ,ob je tdedésherbagech imique.La | ignefer rov ia i reTours-
Bordèaux, mitoyenne de votre propriété aurait fait l'objet, en 2013, d'un traitement eflectué par un
train <désherbeuD à la vitesse de 60 km/h, requise pour pouvoir intervenir sur cette portion à fort

trafic voyageurs et fret. Le train aurait été équipé en personnel qualifié et de dispositils modernes de

mélangé c-ontinu, asservis à sa vitesse et à la largeur traitée' permettant d'appliquer des dosages

oi*ere"ncies lrattâst euou piste) et d,en gafder la traçabilité, via un contrôle et un pilotage informatique
embarqué. Lis traitements auiaient été faits à des dosages inférieurs aux dosages homologués et en

respect des problématiques zones non traitées (ZNT) et champs captants'

L'exploitation des différents sites ferroviaires actuels (ligne Paris - Bordeaux et plate-forme de
stociage de matériaux) n'apparaitrait pas, à I'heure actuelle, de nature à provoquer une pollution de
iànuiro"nne.unt. Vous âuriéj, uous-mêre, reconnu dans un entretien accordé à la presse locale (cf.

article de la Nouvelle République du 12t0212013) qu'aucune trace de pollution n'avait pu être détectée
dans vos étangs à la suite d'une analyse que vous avez fait effectuer.

Eu égard, par ailleurs, à l,utilisation des parcelles riveraines en grandes culiures, l'apport éventuel de
prodùits phytopharmaceutiques ne pourrait, le cas échéant, être imputable âu chemin de fer' La

SNCF n'utiliserait ni insecticide ni de fongicide.

s'agissant de la réalisation du bassin de régulation des eaux pluviales.et au circuit hydraulique de
sortL, la préfecture nous a informés que le dossier de demande d'autorisation avait fait I'objet d'une

"nquét" 
puutiqr" au titre de la loi sur I'eau. Cette enquête se serait déroulée dans toutes les

"orrrn.", 
et, notamment, à La Cetle-Saint-Avant, du 26 septembre au 26 octobre 2011 L'arrêté

d,autorisation aurait été pris le 29 février 2012 reprenant les caractéristiques du bassin mentionné au
dossier d,enquête. Le bassin de régulation d'un volume de 30 800 m3 aurait été calculé pour recevoir
et réguler les eaux pluviales d'un bassin versant de 106,8 ha.

A ta suite des observations formulées lors de I'enquête publique' COSEA aurait mené des études
complémentaires qui auraient conduit à définir une nouvelle implantation du bassin. l l  aurait été tenu
compte de cette nouvelle implantation dans le cadre de la procédure du ( porter à connalssance ),

confàrmément à l'article 30 de l'arrâé du 29 lévûet 2012' et aux articles R 214-1'7 el R 214-18 du
code de l,environnement. cette nouvelle implantation du bassin, ainsi que ses caractéristiques,
auraient été autorisées par l'arrêté modificatif du 28 décembre 2012.

s,agissant de la solution alternative que vous avez préconisée, une étude comparative complète
ser;it actuellement menée pour définir, dans un délai court, Ie meilleur traitement technique des
écoulements pluviaux du secteur, tout en assurant une parfaite sécurité des transports ferroviaires.



Telles sont les informations que nous sommes en mesure de porter à votre connaissance à cejour'

Nous ne manquerons pas de vous communiquer, dès réception, les observations de la préfecture
relative à la solution alternative que vous avez présentée.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, I'expression de notre considération
distinguée.

Pour le Défenseur des droits et par délégation,
Le Chef du pôle 4. Aflaires publiques ,,

Maud WOLARD


