
Rien de nouveau, hélas !  La réunion élargie du 17 juin 2013 en mairie ( fixée par Mercier J Claude ): ( 

COSEA +LISEA+ sous -préfecture Loches + DDT 37+ SNCF / Mairie La Celle Saint Avant +A Loison + LGV 

–SEA Réaction Citoyenne + A Bouloizeau + M Besnault  + A Charaudeau +  Les Mercier )  avait déjà 

soulevé, entre autres, les problèmes de la Piraudière - sujet1 de la réunion-. Réponses devaient être 

apportées suite aux nombreux courriers de Mme Besnault  qui avaient été envoyés à COSEA. Quant 

aux sujets suivants l'évacuation des eaux de ruissellement des voies SNCF et TGV futures vers nos 

étangs, cela tourne à la farce : Le bassin de rétention CA 0000 a été placé sans concertation, en 

dehors de la limite fixée par DUP  selon la commission d’enquête publique oct. 2011, puis avis 

défavorable de la DDT 86 en janvier 2012. La lame de 30 cm obligatoire n'avait pas été prise en 

compte. Le bassin « final » actuel est non conforme ( comme l'était le bassin provisoire BHP CA 0000 

qui n'a pas été construit finalement) par son rapport L / l = 0,75 au lieu de minimum 6. Il n'y a jamais 

eu d'enquête préalable  concernant nos terrains, étangs, ni analyses  d’eaux, et  à ma connaissance   

ni  études concernant la biodiversité.  Les emprises/ expropriations dont on fait l'objet sont hors DUP 

2009, hors enquête publique  oct. 2011, en conséquence l'évacuation des eaux de ce bassin vers nos 

étangs est donc  illégale. La solution alternative d’évacuer  les eaux vers la Creuse  n’a pas été 

retenue,  mais on peut aussi fermer ce bassin  et en faire un bassin d’infiltration.  On devait connaître 

le contenu de la décharge RFF sous 3 semaines, et la buse de communication entre nos étangs devait 

être réparée avec  engagement devant M. Trzos (sp Loches).  Le  Chantier cosea à La Celle,  un 

chantier exemplaire ?  Oui, mais surtout de ne ce qu’il faut  jamais faire !  Tout sur  
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