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Monsieur Jean-Marie BEFFÀRA
n é n r r r  é  d c  I  I T n . i r ê - ê t - T , o i r e

Vice-Président  du Consei f  Régional
2 RUE DU HAUT PlCOlS
37600 LOCHES

Tours, le 3 juillet 2013

Monsieur le Député,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les inquiétudes de M. Jean-
Claude MERCIER relatives au risque de pollution de ses deux étangs situés au lieu-dit
< La Hardraye > à La Celle-Saint-Avant qu'il attribue aux travaux de réalisation de la
LGV SEA.

Depuis février 2013, M. MERCIER est intervenu à plusieurs reprises auprès

de mes services pour manifester son désaccord sur le projet hydraulique de rejet des

eaux de ruissellement des plateformes ferroviaires situées à La celle-Saint-Avant,
invoquant en outre la présence d'une décharge SCNF à proximité et par voie de

conséquence un risque de poilution pour ses étangs.

Comme annoncé dans mon courrier du 13 juin 2013, une réunion avec le

concessionnaire, les services de l'Etat, la collectivité, M. MERCIER et des riverains a eu

tieu 1e 1? juin dernier à La celle-Saint-Avant alin d'examiner les griefs et la proposition

altemativè de l,intéressé, à savoir un écoulement des eaux de ruissellement qui ne

traverserait pas ses plans d'eau.

Cettesolutionaltemative,sielleapparalttechniquementréalisable,aété
jugée inecevable par COSEA pour ies raisons suivantes : -

Cettesolutionentraineraitlamiseenplaced'unebusesousl'ouvragedela
RD 109 qui, à cet endroit, constituerait un point bas qui obligerait :

. soit à uû fonctionnement en siphon complexe en terue d'entretien qui

nécessiterait un accord formel de RFF,
. soit à la mise en oeuwe d'wte pompe de relevage avcc tous .les

inconvénients liés (risque de panne, alimentation électrique"') et

notamment oeux relaiifs à h sécurité ferroviaire avec asselvissement de

la signalisation. t
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- Une obligation de passage sous la voie existante ports de pile Nouâtre.- La consommation.d'emprise plus impo ante que dans le projet de COSEA.- La séparation en deux parties de l'ancienne dècharge sNbF. saufà réatiser
un fonçage délicat.
- Un coût de travaux très supérieur au projet actuel.
- Le risque d'une diminution des apports en eau du Bassin versant Naturel
ggur les étangs, r'ensernble des apports provenant de la partie ouest de ra
RD 109 ne transitant plus dans cette hypothèse par les étangs.
- un délai de réalisation du projet lié aux diverses autodsations nécessaires à
la réa.lisation de ce nouveau tracé incompatible avec le projet de ra L6v
SEA.

" s'agissant des crainies de pollution de M. MERCIER liées au traitement des
traverses en bois avec des produits toxiques, cosEA lui a indiqué au cours de la
réunion précitée que la ligne LGV et la bretelle de raccordement seront Dourvues de
traverses en béton et qu,elle ne servira pas au transport de marohandises.

- Par ailleurs, en ce qui conceme la présence d'une décharge SNCF dénoncée
par M. MERCIER comme pouvant être génératrice de pollution, j'ài saisi la SNCF le
27juin demier en iui demandant de bien vouloir examitter Ia demarde de résorption
formulée par I'intéressé.

Tels sont les éléments que je suis en mesure de vous apporter, à ce jour, sur
cette affaire.

Je vous prie {'agréer, Monsieur le Député, l'assurance de ma haute
considération.ek Q.t
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