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l"jll9FryT^S^EA expropriation, affaire suivie par Virginie BUGEoN du cabinet FtT conseit ref.u lc/ lulJ tsPz ' sulte â la construction voie LGV sud atlantique dans le département 37, au nrveaude la Hardraye 37160 La celle saint Avant. Etat parcellaire terrains page 7, commune 3704s, N"terrier 13. 4 indivis inscrits au cadastre N. compte S45g0.
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A I'attention de Monsieur le préfet de Tours

Monsieur,

Je voudrais porter à votre connaissance, le problème que nous avons avec un projet cosea ( LGV -
SFA ), projet qui n'est pas dans lâ DUP de juin 2009, projet qui ne remet pas en càuse le tracé de la
LGV, mais qui permet à cosea d'évacuer des eaux de ruissellement des voies sNCF et LGV et
raccordement dans nos étangs au mépris de la loi sur I'eau, article 7 de la constitution et article 640
du code civil.

Pourtant une solution alternative existe, elle est techniquement réalisable selon le propre avis de
cosea. Cette solution alternative permettrait d'évacuer les eaux directement dans un fossé
communal menant à La Creuse, tracé déjà coté par cosea, avec une pente acceptable.

Cette solution éviterait à nos étangs de servir d'exutoire.

On est expropriés de terrains qui servent à évacuer des eaux de ruissellement SNCF et TGV, et
peine supplémentaire pour créer inondation supplémentaire et pollution à la créosote qui imprègne
le ballast et les terres pour des décennies, sans traiter les nuisances actuelles ( décharge SNCF,
base SNCF, pont RD 109 inondé etc ..).

J'ai relevé des manquements à la loi sur l'eau sur le bassin de rétention CA 0000 placé en amont
des étangs, en ZN 54 Les gabrais.

Le bassin de rétention provisoire BHP CA 0000 est d'après le plan validé par DDT, non conforme
par f 'arrêté inter-préfectoral 37- e6 2012lDDTl151 ( loi sur l'eau ) pages 20 et 23 par rapport à
sa forme, celui ci devrait -être au moins 6 fois plus long que large, or sur le trajet de I'eau ce
rapport est inférieur à 1 dans le bassin dans sa forme finale, ce qui engendrera une décantation
insuffisante des eaux, et le non respect à la sortie des M.E.S de 50 mg/L (MES = Matières en
suspension) , taux estimé MES à I'entrée = 500m9/L source DDT, d'après votre courrier du 19
février 2013.
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(Voir Page 25 les normes de M.E.S.) Ce bassin provisoire est presque achevé. Le bassin CA 0000
en phase exploitation ne respectera pas non plus la loi, car il sera globalement carré lui aussi.



De plus' ir ne doit pas y avoir déversement direct dans un.nlgn_d,ea-u (voir page 20 partie 9). oractuettement, puis en phase 
lrll"ylt ùi";;il;";;proitarion, it y aura toujours unoeversement direct via le pont RD 109 et le tosôe éf.ftÈ'eaux de..,i"s"rrilàniuliËJs^rcr 

"'ilè;.';;-,ili.iiJil:ir""iXilX?t:î:r:Xit"jl"JÊï,,eaux de la piraudière) et en ph€se travaux : r""riii.rt"* de ruissetement voies sNCF + voiesLGV + voies raccordement LCV Ou O".ri") j àî"'oi'Lie"f,"rg" + eaux de ta base SNCF + eauxde la piraudière

et en phase exploitation : eaux de la décharge + eaux de la base SNCF + eaux de la piraudièreProblème donc jamais réglé.

Pendant la phase travaux aucun dispositif_n,e récupéré ni traité res eaux boueuses issuesdes travaux. Ce qui est pourtant obligatoire O,apr"" l" flirr,. l,eau. ( voir page 30 et 35 )
le loi.sur I'eau indique ainsi que des dossiers, ont été constitués, des analyses d,eau du milieurécepteur, transmis aux seruices de_porice oe r;eau, avec iespects des dérâis fixés en t7.s lpage26) certaines en copies au maire oe tâ communè. ù;'È;;". 14,24,2s,26.3s

N'ayant pas autorité pour demander les documents des dossiers transmis entre lisea / cosea, lepétitionnaire et les services de I'eau et / ou or.lenn,-Ëu*s serars reconnaissant de bien vouloirme fournir les documents princrpaux.

De plus ce projet cosea, n'est.pas dars.la DUP de juin 2009, ne respecte donc pas l,article 17 de laconstitution de même que l'article 640 du code civil'et le cooe de l,environnement.

Les engagements de ra sNCF, pôre env,ironnement, quant à ra buse de communication entreétangs et contenu de ra déchaçe RFF/SNCF ., 
"orrË 

àè i" réunion du ,r7 juin n,ont pas été tenus.
Je vous serais reconnaissant de bien vouroir intervenir, remettre re bassin de rétention enconformité, revenir sur votre décision et choisir ta sotuiion anernative, et annurer |arrêté oecessibilité 41t13 du 6 mai 2013.

Je vous prie d'agréer, Monsieur re préfet, r'expression de mes sarutations distinguées.
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