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REZE fe 1 léwier 2014

htb://ic25mercier.free-fr ( ra partie tennis voir rien toumoi tennis dans re 44 )

rêférence 13 I OOOTI votre courder déc. 20i3, audience d,expropriation.

Je soussigné Jean Claude Mercjer, indivi propriétaire, de la ferme la hardraye 37160La Cette Saint Avant, né te 25 janvier r gSà, i Ceaux-en iorO"r, i.ïàrr"nt ro .r"des métiers REZE, ai t,honneui de dem""j"i ,"p"rt oË èi""-"ïLji"iuo,"n".d'expropriation qui a éré préatabtement fixee roievriÀi Ji ir').ï'àiioi r" cal"Sâint Avant, en matrie
En effet.vous trouverez cijoint la lettre que j,ai regJe hier midi, qui demande donc àcosea d'étudier la solulion alternati
norre terrain zN s7 e,,p,.op..ia p.," J3à51;:Ij:#*ïi5i?:à nqrocier re rachat de

ll serait plutôt incongru de flxer le prix de la demière parcelle ZN 97 + D 1075 alors
I'1:.] g:T199 qe négocier ta revenre oe ta precéâente Zr,l à2.Lo pdrucr|e zN cc eran Je suppose toujours nécessaire pour fajre un patKrng.La rettre de M re préfet précise que cosea va prendre mon attache, ôlsea ne
i,:I:it l?-":l*t9_contadé, je suppos" qu" _""" u" pr"ndr" ," i.ip"rarsonnabte pour réfléchir et nous furanc€r dans une audience de nx", "" :"ïlTll;ll,1ll,?!1iljilJ.?.l,?iJîïfiii,
nuare à l'ambiance des futurs contacls,

Je pounats reprendre la formule déià utilisée dans un prâÉdent courrier, ( tt ne sertà rien de négocier te prix de ta Toui Erffet, si ette n,est i:as 1 ou ;L"j ;tu. ) a vendre.
Et puis la demière séance de fixation de,prix _du 16 sept, 2013 a été un peu clrspantepour les différentes parties. au cours de,taquertete reprËàiànl âLî''" o"r"noe aMme ta juge, de fixer te prix des 2 oarcelleé à r" t i. i" 

""âËà i.Ër" à n,ayant pasété passée par t,enquête pubtique i 16 sept _ 16 oct, l, 
-: * *'*'-

?A.^l:^llly" a,sea,.que tisea a déposé. au tribunat administratif d,Orteans coseâm accuse de mauvaise foi, pour la fixation de ta date de tà réunion 
"i 

iiptn zofsrr se trouve que mon père esr décâlé te 2 rn"i, q"iiv à * à.î;;;;;r"""probtématiques et formarités dans des conoitioris pÉu tàvoraor"" 5 Ëèàe s.intAvant, que j'ai organisé ensuite avecet pour te cluL do"t ià JJË 
"jn?i"ir "t 

irg"arbitre régionat JAT2 N. tic 59377 j3K un.toumoi O" t"r,ir," offi""i g1#scn(e) quis est déroutédu 7 au t 6 juin, des match" ct aqre ;oui, une i"ini"Ëi"" i","n" 
"n

tout, quej'ai fait seul les inscriotions depuis mi _mai, ta Oate Ou tournoiimposée parre crub, dales que je vourais d'âifleurs une sematne prus tôt comme c€tte annéed'aatteurs. Vous trouverez tes références.o" ,o" tàti.oi oî êtiË a"nîà.o"ns rrr,espace du ticencié, du 6 au 15 iujn .r,airait pour È preiriËi"îoù,1i"'l!àp"0" aRolland Ganos, re r erjeudi oir ir a pru re prus fort, ma réservation datant qe rânvrer.



les dates de toumoi fixées à la Toussaint de l'annê préédente par le président M'

René Hochard hochard.rlc@omail.com tel 06 86 87 14 29
, jài oonc tixe cette6ionFn+ale cosea,,, le lendemain du toumoi En plus, le

mémoire dénigre de façon maladroite et erronée la solution alternative, et si le temps

m'est donné je pourrais vous démontrer c€ que J avance

Je voudrais vous signaler que j'ai proposé en septembre à Monsieur le préfet

d'abandonner le projet crsea qui nous conceme, en fermant le bassin de rétention
plaé en amont ét qui n'est pas conforme, et en retirant l'arrêté de cessibilité et en

abrogeant l'ordonnance d'expropriation regie en août.
Ma pioposition a l'avantage de ne plus avoir affaire à cosea qui ainsi n'aurait plus

besoin d'une adre emprise nous concernant
Le bassin de rétention est ac{uellement en eau, le fermier, M Charaudeau contaclê
hier, pense que si le bassin est couvert d'une bâche pour en faire un bassin de
rétention ( non conforme je le rappelle), celui ci verrait la bâche se soulever par la
poussée d'Archimède, ce qui serait navrant au stade de non conformités que I'on
cannait déjà.
M Dany Lécomte DDT 37 à qui j'ai demandé pourquoi cette demière solution, qui esl
en plué la plus économique, n'a pas intéressé ddt êt cosea m'a répondu ( çâ a fait
des allers - retours ,, ),
Je voudrais signaler que ma requête auprès du défenseur des droits est recevable
dossier 13 - 014274. cnuj..je( dalé du 2611212013,
et on va enfin pouvoir examiner le coté légal / illégal des expropriations dont on fait
l'objet, puisque nous avons fini pâr récupérer auprès de la ddt37 et ddt 86 des
documents hautement intèressânts portant sur :
l'historique du bassin de rétention depuis la non concertation sur le choix de son

emolacement.
son emplacement choisi en 2O'12 hors DUP 2009 et hors emprise définie par

| 'enquête publique d'od.-. 2O11,
sa non recevabilité par la ddt Vienne en janvie( 2012, et sa non conformité actuelle
sur sa forme,
nos emprises hors études d'impact, hors proédure initiale,et donc hors DUP et
hors enquête publique d'oc1. 201'1
Une dernière ieftre ( scan )de M, le maire de La celle st Avant complétant mes
orooos.

Pour toutes ces raisons, je vous serais reconnaissant de renvoyer cette audience

Ma sæur travaille dans la joumée, sauf le vendredi après-midi, et je vous serals
reconnaissant de fixer l'audience un vendredi après midi, à partir de 13h30, s'il y a
renvor bien sûr
Ma soeur et moi avons beaucoup perdu de temps, fait beaucoup de km' à nous
défendre d'un projet contesté déjà par mon coutrier du 8 janvier 2013' et dont
l'utilité est pour le moins remise en c€use, et nous ne tenons pas perdre du temps
euou des heures de travail pour une audience qui seraii inutile.
Ce n'est pas notre faute si cosea a mis 5 mois pour trouver une solution à cette buse
de diam int, 1 ,6om qui aurait fait pâsser l'eau de l'étang dans le bassin de rétention !
Voir compte rendu réunion cosea / mercier du 29 janvier, et CR 17juin 2013
Je vous prie d'agréer, Monsieur le juge l'expression de mes salutations distinguées'

Fait à REZE le 1 er léwie( 2014


