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Dans la NR du 12 février, nous évoquions les craintes de la famille Mercier, à la Celle-Saint-Avant, quant au fait que les

modifications liées à la ligne à grande vitesse puissent entraîner une pollution dans des étangs de leur propriété. Elle refusait

donc l'expropriation voulue par la société Lisea. Cette dernière lui proposait 4.679 € pour deux parcelles. La famille Mercier vient

de remporter une victoire sur le terrain judiciaire : le juge de l'expropriation du tribunal de Tours vient en effet de déclarer

irrecevable la procédure d'expropriation. Certes, cette décision ne se fonde que sur une erreur de forme : Lisea n'a pas consulté

le directeur départemental des finances publiques avant de proposer une telle indemnité. Mais le juge semble avoir été

particulièrement sensible aux arguments environnementaux de la famille Mercier. Noir sur blanc dans sa décision datée du

27 mai, il « encourage vivement les différents partenaires […] et les représentants de la puissance publique […] à se

transporter sur place et à étudier avec attention les propositions alternatives élaborées avec conviction et expérience par [la

famille] Mercier. Il est évident que tout ce secteur […] est encombré de détritus et de gravats contenant des produits dangereux

pour la santé de l'homme et la pérennité de la biodiversité, dont l'eau qui, in fine, se déversera dans la Creuse, et sera

bouleversé par les importants travaux […] qui vont perturber l'équilibre hydrologique et géologique alentour sur des kilomètres

carrés ». Cela ne semble pas avoir ému Lisea qui vient, selon la famille Mercier, de lui refaire exactement la même offre.

Pierre Calmeilles
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L'actualité autour de
Loches
Tours  |  05/07/2013

Éducation
Pasteur : " Un grand apéro pour nous
aider à partir "
A la veille de la fermeture définitive du collège
du Sani...

Tours  |  05/07/2013

Urbanisme
Tours : la mue de la rue Nationale
La Ville de Tours a présenté les grandes

lignes du projet...

Tours  |  05/07/2013

Tour de France
Tour de France - Sécurité, circulation : la
police au coeur de la course
Renforcés par plusieurs compagnies de
CRS, les policiers...

Tours  |  05/07/2013

Saint-symphorien
A Gentiana, un enfer plutôt agréable
La porte pour l'enfer, tel est le titre du
spectacle de...

Tours  |  05/07/2013

Des bus déviés, des arrêts supprimés
Jeudi 11 juillet, toute la journée, les lignes
1&nb...
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Tours  |  05/07/2013

Vie associative
Inner Wheel récompense la solidarité
Les adhérentes de l'association Inner Wheel
de Touraine...

Tours  |  05/07/2013

Lamartine-les halles
Tous à vélo pour tout
Une boutique entièrement consacrée aux
vélos est désorma...

Tours  |  05/07/2013

Colbert-cathédrale
Un goûter pour la fin d'année
Les élèves de l'école maternelle et
élémentaire Anatole...

Tours  |  05/07/2013

Tours ouest
Conseil de vie locale : les lieux conviviaux très d emandés
Le CVL Tours-ouest s'est tenu fin juin. Pour cette derni...

Tours  |  05/07/2013

La fuye-velpeau
Fête de fin d'année aux Abeilles
La garderie de Courteline a organisé à l'école
maternell...

37  |  05/07/2013

Examen
VIDEO. Résultats du bac : ambiance à
Tours
Les résultats du baccalauréat sont tombés
ce vendredi 5 j...

37  |  05/07/2013

Piscines : une envie de bonheur près de
chez soi
Avec ce printemps pourri et ce début d’été
incertain, ce...

37  |  05/07/2013

Touraine : la liste des piscines publiques
Voici la liste des 36 piscines publiques du
département,...

37  |  05/07/2013

Économie
SNCF : l'emploi en bonne voie
Alors que le chômage chemine, le chemin de
fer recrute. L...

37  |  05/07/2013

Loisirs
Un camion à cornes et 650 chevaux sous
le capot
Une gueule et un camion… Lucky Hanssens
et son puissant P...
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VOUS ÊTES DIABÉTIQUE, SOPHIA
VOUS AIDE !
L'Assurance Maladie a créé sophia, un service
d'accompagnement pour mieux vivre avec votre
diabète.

Découvrez sophia

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,
flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

ENCHERES JUILLET, RUE MICHEL
COLOMBE
Dépot vente - matériel informatique dont
Macintosh - voir nos ventes de juillet sur le site

CLIQUEZ pour voir le détail de la vente

Devenir annonceur
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