
Monsieur Jean Claude MERCIER

16 rue des métiers

44400 REZE jc25mercier@gmail.com

rel 02 40 75 34 54 - 06 98 99 28 66

REZE le 28 octobre 2013

affaire cosea / mercier - alerte pollulion et inondation suite rejet d'eaux SNCF et TGV du
projet cosea, non - conformité bassin rétention et nuisances SNCF pont RD 109 et impact
sur notre étang D 1075

http://eaux-sncf-non-merci.paqesperso-orance.frl ou htto://ic25mercier.free.fi/DONNEES/

Monsieur le préfet d'lndre et Loire

37000 Tours

Monsieur,

Veuillez trouver ci joint une 3 ème réclamation auprès de RFF à propos de sa décharge à
La Celle Saint Avant en D353 et D 647 qui ne respecte pas I'arrêté du 30 dec 2002.
htto://www.leqifrance.qouv.frlaff:chTexte.do?cidTexte=1EG1TEXT000005634259 ou
http://www.ineris.frlaida/consultation documenv525s#Article 17
J'aimerâis qu'une enquête soit diligentée au plus vite, car des engagements de l\i l. Richard
Baraille INFRAPoLE environnement Rue E Vaillant Tours , devant M. Trzos représentant Ia
préfecture, lors de la réunion du 17 juin 2013 à La Celle St Avant n'ont pas été tenus.
Je vous serais reconnaissant de me tenir informé de la suite que vous allez donner quânt à
cette décharge propriété de RFF, RFF qui est elle même commanditaire du projet cosea qui
nous concerne.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si vous donnez suite à une grande réunion
que je préconise dans mon rapport personnel pour le comité de suivi LGV.

Je peux vous renouveler mon invitation, ainsi que pour Mme EIsa Pépin, invitation à laquelle
vous n'avez pas donné suite, etvous recevoir sur place à la date qui vous conviendra

Je me réserve êvidement la possibilité d'attaquer RFF "en dommages" ,
s'i l n'est donné suite raDidement à mes réclamations.

pour la non conformité de sa décharge, ses nuisances.

Veuillez recevoir, Monsieur le préfet, l 'assurance de ma vigilance extrême.

Jean CIaude Mercier

Lien vers les documents :
http://eaux-sncf-non-merci. pagesperso-orange.f r/environnement. html

ou httpi//jc25mercier.free.frlDONNEES/


