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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

Cette décharge SNCF près de ses étangs inquiète
notamment la famille Mercier.
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