
Le 25 octobre La Celle Saint Avant

Le bassin de rétention est presque achevé, le transport de la terre jusqu,à la base de Nouâtre (près des maisons rouges; a fortè."nt 
"naâ--ugt'rà.oi.,i" no f os.

La sd 37 a, d'après M. François Joubert, fait une expertise re 23 oct.sur ce bassin nonconforme' ( il devrait êhe au moins 6 fois prus i";;i; lrtg. dans le sens du parcours del'eau or le rapport est de 0,7r r .,t

Suite réunion avec cosea du lundi 2r oct. chez cosea Montbazon, M. Le Lay cosea et M.
?iI lï"--" 

DDT 37, il apparaît que 
"or"u 

u A"porJomciettement son aolsi";;;;"t
lYt-ooys conceme ( évacuation de I'eau, contenant créosote et désherbunt a", .,roi., ,ir"j."tdésherbant voies futures tgv, issue du bassin d".ét*ti;; l,g ha. 30 000 m3.La fame de fond de 30 cri a été actée,"".i ;;;.;;;;;;; l'arrêré inrer préfectoral du 28 dec2012 soit2012/DDT/847
donc il y aura un volume mort ( 5 400 m3 soit environ pluie occurrence 2 ans)

La sortie serait une buse de diam 190 mm, pour un débit d'environ 107 L / s en phaseexploitation ( 20 L / s en phase ffavaux )J'ai demandé la pose d'une vanr, e., car le iisque d'une polution chimique par accident -
ferroviaire sur une distance de 5 km , n'est pas nul. 

'

M. Lecomte a noté mais rien n,est décidé. eui pourrait appuyer ma demande ?

ensuite une buse de 400 mm pour traverser la route RD 10g, w le diamètre, cette busepounait se situer.plus près du pont ( initialement il devait y avoir une buse de diam int. r 60mm , comme la buse qui arrive au bassin )

et ensuite dans nos emprises jusqu'à r'étang : un fossé fond bétonné avec cotés enherbés ?(ce que voudrair la sd i7 - 
"iéoràt. 

et deierbani fo""*ù". bio-dégradés par l'herbe).

cosea et préfecture ont reieté notre sorution artemative en ut isant l,argument que faire passerla buse de sortie de diam i,6m ( 2 m au max. 
"n "*i; 

,*, tu uoi" sNCF paris Bordeauxserait trop diflicile et couteux.
Maintenant la buse de sortie_n'est que de 0,19 m ! De qui se moque t _ on ?M' Dany Lecomte dans son cR de la réunion du 17juin iiJiquait que la réf était |anêté2012/DDT/151 (2912) enréalité c'esr te 2OI2IDDTTSIZ d; Zg a"".

La mairie de La celle saint Avant aurait du recevoir des dossiers, rapports d,analyses d,eaudes étangs. ( selon arrêté Z0l2/DDT/g47 ) rien n'a été reçu !
Je demande actuellement ces documents à Ia DDT, documents dont certains quiauraient du être envoyés à r'onema, sd 37 d'après l'articre 7 du code environnement

J'ai relancé, le 24,oct.,la préfecture via son service dreal37 avec 2 récramations ( déchargesncf et présence de traverses en bois avec créosote entre les étangs.
Y ,ru:lTd 

Baraill^e infrapore environnement rue E vaillant Tours devait domer re contenu.,e ra oecnarge sncl sous 3 semaines ( à partir de la date réunion 17 iui') , on n'a l0ujours rienreçu 4 mois après.
Il disait qu'il n'y avait plus de traverses en bois.... récusé du cR réunion.



Etant donné les nombreux problèmes existant, je demande une nouvelle réunion générale :
cosea - RFF - DDT - police de I'eau - préfecture / mairie - comité LGV - Besnaul-t _
Bouloizeau - Charaudeau - Mercier
qui permettrait de rétablir certaines vérités .. et de trouver enfin une issue, qui soit
respectueuse des droits et des lois en vigueur, aux :
- nombreux problèmes existants ( buse entre étangs, décharge, nuisances pont RD 109 , pont
piraudière )
- non conformité du bassin et les transmissions à la mairie entre autres pour avis
public, dossiers cosea ..., analyses d'eau sur nos étangs qui seront impaôtés. ( selon
I'arrêté 20l2lDDT /847, et en plus quant à I'article 7 code de lenvironnlment pour la
publication )

- et au projet cosea ( ré - examen de la solution altemative ou fermer le bassin, ou prolonger
la buse 190 mm jusqu'au fossé communal près du petit pont (iuste avant la laiterie i),
maintenant que la buse de sortie ne poserait aucun problème pour passer sous les 2 voies
SNCF.

Jean Claude Mercier
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