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Le maire, Michel Jouzeau (à gauche) et Jean-Claude Mercier (à droite) ont bloqué la route

menant au futur bassin de rétention de la LGV.
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LGV : la lutte contre la pollution des étangs conti nue
18/06/2013 05:34

Le propriétaire de deux étangs qui risquent de rece voir des eaux de
ruissellement de la LGV maintient son combat, avec l’aide du maire
et de ses voisins.

Hier matin, vers 10 h, Jean-Claude Mercier, propriétaire agricole, accompagné du

maire, Michel Jouzeau, et de voisins, a bloqué symboliquement, avec son tracteur, la

départementale CD 109 qui mène à Nouâtre. Sur cet axe routier se construit le futur

bassin de rétention qui collectera les eaux de ruissellement de la LGV. « C'est un

ouvrage de 30.000 m3. Il est prévu pour se déverser en contrebas dans un des deux

étangs. Ces deux étangs communiquent entre eux. Nous, on refuse cela car cette eau

viendra du ballast traité avec des désherbants, avec de la créosote et d'autres

produits cancérigènes », proteste Jean-Claude Mercier. Ses voisins agriculteurs

pointent du doigt que l'eau des étangs sert à l'irrigation. Le maire craint pour la qualité

des nappes : « Dans la commune, il existe beaucoup de forages privés. Cette nappe

sert aussi à la commune ». Les protestataires brandissent l'article 640 du code civil

d'après lequel « c'est illégal de déverser des eaux par la main de l'homme ». Le

bassin de rétention serait connecté aux étangs via des buses qui longeraient la voie

SNCF. « La solution serait de déverser directement dans la rivière », proposent

l'agriculteur et le maire, favorables à un contournement des étangs et à un

raccordement à un fossé communal qui part vers la Creuse. « Ce n'est pas une

question de prix, mais une question d'environnement. Je veux qu'on respecte ces

étangs », dit le maire, qui siège à la commission Environnement de la communauté de

communes Touraine du Sud. Le maire craint que ce déversement fasse à son tour déborder les étangs et viennent inonder des habitations proches.
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