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RAPPORTDU
COMMTSSAF

.

1. GENERALITES
f .1.Eréambup
Lestravauxnécessaires
à la réalisation
de la ligneLGVSud EuropeAtlantique
ontété
pardécretdu 10,juin 2009paruau JoumâlOfficielle 12juin
déclarês
d'utilitépublique
2009,pourletronçonTours- Angoulême.
1.2,Obletde l'enquêteoubllque
Unepremière
enquêteparcellaire
de Marlgny-Marmande
a eu lieusur la commune
du
lundi3 octobre2011auJeudl3 novembre
2011.
La présente
enquêtepublique
complémontaire
en vuede
est uneenquêteparcellaire
parRéseâuFenéde France,de terfainssupplémentaire€
I'acqulsition,
nêcessaireô
à lâ
réalisation
du projetde Ligneà GrandeVitesseSud-Europe
Atlantique(LGVSEA)surla
(lndreet Lolre)situéesur le tronçonTourscommune
de LA GELLESAINT-AVANT
Angoulême.
(essentiellement
EllErésulted'unelégèremodification
augmentation)
de I'empfisedu
projetsuiteà l'achèvement
quiprennent
également
encompte
desétudesd'avant-projet
que
ainsi
les diversesconcertations
aveoles riverainset les collectivités,
les obligations
issuesdesdossiere
loisurI'eauet lesarêtégCNPN.
1.3.Gadrclurldlque- Réf6rences
pourcaused'utilitépublique
et noliamment
sesarticlesR
[l] Le Codede l'Expropdation
11- 19etsuivants,
réformede la publicitéfoncière,
[2] Le décretn55-22du 04 janvier1955portant
'1955
parle décretn55-1350du 14ocbbr€
complété
et modifiéparle déqst n5989du7 janvier1959.
[3J Le décr6t du l0 Juin2009déclarantdruUlltépubllqueet urgentsles travaux
nécessaires
à la réalisation
dê la lignefenovialre
du tnonçon
Tours- Angoulêmê
à
grandevitesseSudEurope
Atlantlque,
le 20 novembrè2012 sollicitant
[4] Le courrier de la sociétéLISEA réceptlonné
parcellaire
I'ouverturc
d'uneenquête
surla commune
complémentaire
de LACELLE
SAINT.AVANT.
lq Le courlor de la Préfêcluled'lndreet Lolrodu 26 novembre2012dedésignation
descommissaires
enquêieurs
titulaireet suppléant.
préfectoral
L'arrêté
26
novembre
du
2012: lignegrandevitesseSud Europe
[6]
parcellairc
Atlantique,
Presoiption
d'Enquète
compl6mentiairê
envu€del'acquisition,
par Réseau Fené de Francè, de tenains supplémentaires
nécessairesà la
projet
grande
réalisationdu
de ligne à
vitesseSud-Europe
Atlantiquesur la
commune
de LACELLESAINT-AVANT.

4t27

Fp

LIGNELGVSEA- EJ'IQUETE
PUBLIQUE
PARCELLATRE
COI'IMUNE
DELA CELLÊSAINTAVANT(37}

1.4,Natureet caractéfistiques
du orolet
-.
.

Naturêdu projot
Le projetestconstitué.par
uneemprisesupplémentaires
de tenainsagricoles
ou boisés,
ou nonexploités,
gxploités
bâtisou nonbâtis,à acquérirpourpermettfu
la rÉalisation
de
la ligneLGVsurle tenitoiredela commune
de LAC'ELLE'SAIIIT_AVANT.
Quelques
emprises
iniflales
sontsupprlmées.
Caractérietiques
du projet
Leplanparcellaire
suivaht:
c FON015000039300ppa COAXI'lE03SindiceB7: n" parceilaires
1 à 2E
npqtreI'emprise
qu projetet lesparcelles
supplémontaires
impadàes(zonesen rose),
ainsiquelesemprises
supprimées
(zonesen manon).
1.5.Comoositiondu dosslerd,enouêlg
Le dossierestconstituépar ,
,
Unenoticede pÉsentation,
- Unétatparcellaire,
- Unplande situation
dutracéde la ligneLGVau 1/250000,
- Leplanparcellaire
dela commune
de[A CELLESAINT-AVANT:
G FON015000039300PPaCOAXI15035indioe87: n"parceilaires
1 à 2b
- Le registred'enquête.
1,8.Préclsiondu Commissalrce
nqu6teur
Pourunêmeilleure
compÉhension
du projetet uneéverifuelle
meilleure
information
du
public,lesplansparcellaires
techniques
au 1/3000remisparCOSEAontégalement
été
utilisés'Cesplanspermetbntde mleuxvisualiserle déiaildu projet(tatul,ouvrages,
bassins
de Étention,rcutes,...).
2. ORGÂN|SAT|oN
ETpEROULEMENT
DEL'ENSUETE
2,1,Désiqnation
du commlssalre.ensuâtour
Par courier en référence[s] ên datedu 26 novembre2012,M. piere pRorAT a été
désignéCommissaire-enquêteur
titulaireet M. GeorgesPARESCommissaire-enquêteur
suppléant.

'
'

Suiteà un problème
de santé,M. pienepRorAT n'a pas
été en mesured,assurer
la
'préfecture
conduitede la totalitéde cêttê enquêtepublique,La
de Tours m,a donc
demandé,-en
tântqu6supplé_ant,
d€ prendrele relaisà partirdu4 févrierjusquà la finde
(maitsde MelleHAENSEL
I'enquête
des4 et Sfévrier2ô19).
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2'2'!!de!!!és.ge.lbus@
enÉférence[6] a fixé :
L'anêtépréfectoral
- la duréedel'enquôte
: du luncll7 Janvlerau ieudi7 févrler,
- l€sdatesdespenîanonces
:
I janvier2013,
mercrodi
vendredi
18janvier
2013,
janvier
2013,
lundi28
jeudi7 février2013.
2.3.

tg_5.févr!ÊÉEE:
Echangetéléphonique
avecM. PienePROTATqui m'a dresséun état de I'enquête
publique
permanence
(dernlère
à tenir).
avec la mairiede La Celle SaintAvantpour l'informerdu
Ecfrangetéléphonique
deCommissaire-enquêteur.
changement
du changement
de Commlssalreavec COSEA(information
Echangetéléphonique
plans
parcellaires
et
à FIT-CONSEIL
au
1/3000)
techniques
et
demande
des
enquêteur
et
demandede la listedes
(lnformation
du changement
de Commissaire-enquêteur
popriétaires
< notifiésr).
qui m'a
de Montbazon),
de COSEA (bureaux
Rencontre
avecM. PieneDESVIGNES
présenté
plans
parcellaires
succinctement
la
au
1/3000
et
têchniques
remisles deux
justification
deI'emprise
dela ligne.
de l'évolution

2.4.gslglegonxÉeblle
préalable
n a pasfaitI'objetd'uneconcèrtation
complémentairc
Getteenquête.parcellaire
projetdê
plusieurs
concertation
6t
de
sur
le
rÉunions
d'information
Parcontre,
spécifique,
public,
avant
avaientétéorganisées
avecleséluset le
la ligneLGVSEAet sesimpacts,
parcellaiæ
I'enquête
initlale,
2,5.Information
du oubllc
publique
suivantes
:
a étéeffectuée
danslesconditions
Lapublicité
de miseenonquête
en référence16la été affchédèsle 17décembre2012au centrede
L'an€tépréfectoral
habituel,et connu,clesinformations
à côtéde Ia Maide,lieud'affichage
la commune,
(Volr I'annexe1) ainsi que le récapitulatifdes propilétairesnotifiésen
communalee
malrie.
(VoirI'annexe2).
d'affichage
M.LeMalrea établiun certtficat
Enfind'enquête,
publique
de I'enquête
a étéinséréà la demande
de
lbuverture
Unavisfaisantconnaltre
2012
et
Loire
la
Nouvelle
République
du
21
décembre
Préfecture
d'lndre
dans
la
Noar
I'annexe3).
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(r?)
conrruure
AVANT
oEucErlÉ sAtNT

(Notice,plansparcellaires
a
Un exemplaire
du dossierd'enquête
et rêgistrêd'enquête)
(VolrI'annexe4), à
été misà le disposition
du publicdansla salledu Conseilmunlcipal
partirdu lundi7 janvier2013,débutde l'enquête
et cejusqu'aujeudi7 févrter2013à 17h
dernierjourde l'enquête.
et ie lesconsidère
J'aidoncpersonnellement
vériflélesmesuresd'information
ci-dessus
suffisantes
à unebonneinfonnation
du public,
2,6.Réceptiondu publicoarles commiçsalrês-eqquête!ts
Permanences
tenuesparM. PlerePROTAT
:
. Mercredi
9 janvier2013,de 14hà 17h
. Vendredi
18Janvier2013,
dê9hà 12h,
r Jeudl28Janvier2013,
deth à 12h.
Permanence
tenueparM. Georqes
PAFES:
. Jeudi7 ftvrtar2013,de 14hà 17h,
Les conditionsde tenue des permanences
et d'accueildu public ont été très
satisfaisantes.
2.7.Glima!,Cq
l'9.trquête
publiquequis'estdémuléedansun
Aucunincidentn'aétérelevéau cour€de I'enquête
climatserein.
de M. Le Maireet de sonsecrétariat
Je souligne
la disponibilité
et la qualitédu dialogue
ainsiquedesreprésentânts
du Maltred'Ouvrage,
COSEAet FITCONSEIL.
2.8.Glôlurede I'enouête
publique
L'enquête
a prisfin lejeudi7 féwier2013à 17h.
le registrea été signéet clos
Conformément
à I'article2 alinéaf de l'anêtépréfectoral,
parle représentant
Dominique,
adjoint,
de M.Le Mairede la commune,
M.GUICHARD
quiJustifie
unprolongement
de l'enquète.
Il n'ya paseude raisonparticulière
Le rogistred'enquêteet le dossiersoumisau publicest conservépar la PÉfecturcde
Tours.
2,9.Particioation
du public
faible:
Laparticipation
du publica étéreiativement
pÉsentées,
certaines
à plusleurs
roprises,
I personnes
se sontefiectivement
signataires
entenantcômptêdespersonnes
listéesdansune1Étition,
16personnes
photos,doQùments
pétition,
(lettres,
31documents
divers)sontjointsau registse.
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DUPUBIIC
DESOBSERVATIONS
3. EXAMEN
ETANALYSE
3.1,OBSER,VATIONS
observations,
courlers,pétltion,
Un pointdu projeta fait I'objetde très nombreuses
(et de
:
il
s'agit
de
l'évacuation
photos
le
registre
èt
docurnents
sur
adjonction
de
divers
prévu
COSEA
potentielles
du futurbassinde rétention
ou supposées)
sesconséquences
à la famille
sur la parcelle2N54, vers la Creuse,via les étangs appartenant
étangsutillsésnotamment
situésà côtéde la fermede la Hardraye,
MERCIËF/DEPLAIX
pourI'anosage
à ostteferme.
destenesâttenantes
Cetteévacuation,
entrele bassinde rétentionet les étangs,s'effecfueraitpar une
à la
ZN97(zoneen rose1018)appartenant
surla parcelle
entenéecheminant
conduite
exploitée.
familleMERCIER
et
de cettezone.
L'annexe5 montrela sifuation
tenu:
Compte
1) du grand nombredbbservationsportéessur le rêgistred'enguêteet de
rlocuments
diversannexés,
de ces élémentsportenisur les problémâtques
2) du fait que la quasi-totalité
parla familleMERCIER/DEPLAIX,
soulêvées
Je choisisde les listeret de
je ne reprends
pasci-aprèsle détallde touscasélémênts.
globale.
façon
lesanalyser
ensuitede
quimesemblent
dejoindreen ânnexetroisécriFde M. MERCIER
J'aichoislégalement
présentés.
et arguments
desproblémafques
représentatifs
sur7 pages)
Permanence
du 9 ianvler2013(Observations
quiexposelesproblématiques
etjoint
deM.MERCIERJean:Çlaude.
Observations
- deuxextxaits
do plans,
- unepétitionsignéeparlafamilleMERGIER
desébngsconcemés,
et lesriverains
- uncounierde dépôtde plainteauprrès
LePréfeldeTours,
de Monsieur
- un counierau Tribunalde GrandeInstançede Toursdemandant
I'emprise
totale
lesdeuxélangsdela Hardraye,
incluant
lQlanvler2013
déchargeSNCF
par M. MERCIER
de photosde I'ancienne
Jean-Glaude,
Adjgnctign
entre
les
deux
étangs,
du bornage
(1U0112013),
du CD109,de l€ buse@mmuniçante
( sauvage
D(8/01/2013).

l3ienviedq!3
Celui+iluifailpad
Jean4laudepourle Commissaire-enquêteur.
Apoelde M, MERCIER
pr6sence
par
d'un hydnaulicien
de l'êntrevueproposée M, LE LAY de COSEA,en
à
del'eau)pourrépondre
desservices
de l'éiat(DDT-Police
6OSEAet d'unreprésentant
quese posentM. MERGIER
et MmeDEPLAX.
touteslesquestions
pour( monterDla éunion.
Cesontauxdeuxpartiesde semettred'accord
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Permanence
du 28 ianvier2013
Observation
de M.AndréLOISON(LesGannerais)
qulappuieles préoccupations
de M.
quellessontlesobservatlons
MERCIER
et dèmande
du servicede l'environnemênt
et de
la loisurI'eau.
pages15à 21)
30 lanvier2013(Observations
M. MERCIER
Jean-Claud-e
relatela réunlontenueavecCOSEAle 29 janvierin situ,ll
que
indique la busereliantla rétention
à son étangferaitcommuniquer
les deuxplans
d'eau.COSEAdoitexaminer
ceproblème
et précisêrtodébitd'êâuapporté.
ll souligne
:
- que l'étangr6cepteur
(le premierétang)est au niveaumaximumet qu'ilexisteun
risque d'inondationdes champs de luzeme attenants exploités par M,
CHARAUDEAU,
- que la busede communioation
des deux étangs(situéesous la voie fenée)est
inondée
et obslruée,
d'oùle risqued'inondation,
- qu'ilfaudlaitredimensionner
cettebuseactuellement
d'undiamètre
de 30 cmenviron.
photossontjointespourétayerlesobsérvatlons
Diverses
de M.MERCIER.
qu'ilavaitdemandàauJuged'expropriation
M. MERCIÊR
rappelleégatement
I'emprise
totaleincluantlesétangset quecelaa étérefusé.Le projetactuelde CO$EAluiapparalt
inapplicable
et bdælé, et demandeun dimensionnement
suffisantde la buse de
communication
des deuxétangs,sousla voie.fenée,car le projetactuelde COSEA
accentue
lesrisquesdéjàréelset génèredesproblèmés
supplémentaims.
lljoint:
- unecopied'uncourrierdu 30n1n013qu'ila adresséauxriverains,
leurexpliquant
le
risqued'inondation
et de pollution,
et lesincitantà se manifester
dansle cadrcde la
pnisenteenquêtepublique.
- un courriersignépar lui-mêmeet par sa sæur Mme DEPLAIX,récapilulant
les
problématiques
soulevêes
et leursexigences.
qui me semblebien
Note du Gommlssair€,enquêteur:
æ counier récapltutatif,
expliquer
(Gf.
les obeervations
de M. MERCIER,
estjointau présentrapportd'enquête
annexê6).
qu'unêpersonnede la SNGF(seMcesde Tours)
M. MERCIER
demandeégalement
vienneapporterdesélémênts
d'information
surla décharge
SNCF(contenu,
dispositions
d'évacuation,
nettoyage),
5 février2013
quisoulignele dangerde pollution
Obseryation
de M. BOY,ARQ
résultant
de la collecte
deseauxcomptetenudu traitement
destraversesde cheminde fer et de la décharge
SNCF
5féwler2013
Observations
de MmeDEPLAIX9b.antalnée MERCIERqui s'interroge
sur tous les
risquesliés à ce projei,regretteque ce soit sa famillequi dolvealertêrles pouvoirs
publicssur ces risqueset souligneque ce prdet risquede compromethe,
poureuxle biendurementacquisparleursparenb.
mêmeset pourlesfuturesgénérafions,
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corlruunr
oelÂ ceu-r sÀmlvlnr lrzl

que leurspréoccupatlons
MmeDEPLAIX
(aucun
douteégalement
aientété entenduos
pas
comptèrendudes rencontres
avecCOSEA),regrettede ne
avoirde réponsesà
publique
leursquestions
avantla fin deI'enquête
et considère
ânormalquele projet(de
(donteux,mêmes)
LGV?)aitétémorcelé
de la sort€ot lesdifférents
riverains
concernôs
n'aientpasparticipé
auxréunions
de projet.
Enfin,elle s'inquièÎeà proposdu respecide I'entretiçndes riyeset de lfl busede
communication,
entretienfait parsa famillè,notamment
débutjanvier2013suiteà la
montéedu niveaudeseaux.
que( soitreconnue
Elleconcluten demandant
la certitude
d'écoulement
danslesdeux
étangs>,
Ellejointtroisphotos,
avecdescommentalres
:
que cettebusepourn
u Soriiede fa buse2"'" étrang,le O110212013
i < penaez-voua
supporter
uneaugmentalion
de débitde 2 mm3lsannoncéIe 29/01/2013
?>
2) Photode I'inondation
sousle pontprisele30lMl2A13.
préw
3J Photodu trourecevantI'eaudu fosséSNGF,à l'emplacement
de I'exutoire
projet
dans le
: < esf-r7normald'avoir unô oau trouhlequi se yetfe dans notre
étang? >,
6lÉvrler20{3
qui soulignole risquede pollution,
(riverain)
Observation
de MmeMARCINIAK
en cas
d'inondation,
liéautraitement
destraverses
de chemindefer,notamment
de sespropres
terrains.
- 07 fénler 20{3
Dernièrepermanence
Obseruation
de M. CHAMUDEAU,
exploitant
de la fermede la Hadraye,quiremetun
aureghtre)auCommissaire-enquêteur.
counier(annexé
Ce courrierreprendles arguments
seront
déjàcitéset insistesur les risquesauxquels
parties
(celles
en
les
cultures
située$
basses
et
notamment
risque
exposées
de
dispadtionsur la luzeme sensible à {'hydromorphie),
conséquenoedes dsques
d'inondation
et depollution
de I'eaudesétangs,
oFservation
deM. LolsÔNAndré:
parcelle
la
ZN33exlstaltuneemprise
â usagede cheminde 'l,4m de largedonnéeà
Sur
(1835),cecià perpétuité.
la construction
de la ligneParis-Bordeaux
M.LOIZON
souhaite
que6echeminsoitreporté$urla parcelle336r€liaûtle CR72et le CR55.
écritede M. G.UICHARD
Dominioue
Observation
adjointà M. Le Maire(M. Le Maire
permanence
en
début
de
m'ayant
informé
do
cetteobservation).
M. GUICHARD
indiquequela Éuniondu ConseilMunicipal
ayantlieuce soirà 18h30,
les conclusions
de cetteréunion(surle pointconcernant
l'évacuation
versles étangs)
semnttransmises
au Comrnissaire-enquêteur
le vèndredi8 févrler201&
copiede cettedéllbération
le I février2013,par mailde M.
J'ai reçuefiectlvement
Maire.
JOUZEAU
je la considère
Bienquecettedélibération
aprèsla fin de I'enquête,
me soitparvenuè
commeunepièceimportante
dudossier.
néanmoins
Dans oette délibération,Ie ConseilMunicipals'opposefermementau projet de
du bassinde rétentionverslesétangs.Voir annexe7.
déversernent
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0fservatrbnsde MmeDEPI-AIX
Chanûal
nésMERGIER
MmeJVERCIER
appofteau commissaire-enquêteur
un counier(iointau registre)éta.bli
par M. MERCIER
Jean-claude
faisantoffiæ de ( comptorendu> de la rèunlonavec
COSEAtenuele 2910112018
etadresséâ :
- M.Le Préfetd'lndreet Loire.
- MmoBéahiceNOROISde lapréfecture,
. DDT37
- M.LeJuged'expropriation
doTours,
Cocounierrécapitulo
largum€ntaire
de M.MERCIER
et Iecomplète
suiteà la
réunionavecCOSEA,
ll estjointen annsxeg,
M. MERCIERinsistenotammentsur le problèmede l,entretiende la buse de
communicatlon
deséhngssituéesousla voiefenéeet surla décharge
SNCFexistante.
quele représentant
ll regrette
dela SNCFnesoitpasvenuà la Éuniondu29t01t2018.
Desphotoslistéesdansle couriersontjointeségalement,
ainslque:
- un articleintitulé<Avecla LINEA/COSËA,
toutest possible,
surtoutle pire>signéM.
LucienDEVOGE
- un témoignage
desoutiende MmeMONTEILLET
de Rézé(44),
- des analysesphysicochimiques
de I'eaudes deuxétangsréafisées
(aufraisde la
famifleMERCIER)
sur desprélèvements
effectuésl9r2gl}1t201g,
en présence
d'un
élu,
- uneænclusion
jointeenannexe9.
ÉdigéeparM.MERCIËR
Jean-Claude,
Danscefteconclusion,
que:
M.MERCIER
rappelle
- l'emprise
du projetinitialde LGVprésenùâ
pasla fermede la
en 200gne concsmait
Hardraye,
- o est en wlai2A12qu'eetapparuelâ destinationdos oauxdê ruis6ellement
ve|Esee
étangs,
- I'avisd'expropdation
luiestanivéle 15décembre
2012,
- I'enquête
publique
parcellalre
a débutéle 7 janvièr2O1g.
ll. rappelleégalement
une proposition
de solutionqu,il a suggéréà GOSEA(liaison
directedu bassinversla creuse),solutionécartéeparcosEA etsouligneà nouveaules
rlsquesd'inondation
És à la quantiténouvelled'eauxde ruissellemenl
collectéeversle
bassinde rétentionet évacuéeversles étangs.
3.2.ANA|:.YSE
3"2.-1
Gsneerpantl'observationde M. Lgl$ON du 7 f6wler 2013
Avantd'aborderle sujetprinoipalobjetdesobservations,
de
ie traited'abordI'obseruation
M. LolsoN du 7 févÉerconcemant
le maintien
du chêminreliantsur la pârcelle9B6le
CR72et le CR55.
M. LE LAYde COSEAma indiquéle '12iêvner2013 que GOSEAavezpr6vudes
parcellessupplémôntaires
(1011notamment,
an336) pour la restitutondu chemin
initiâlemeni
existant
surla 2N33,reliantle CR72et le CRSS.
Cetteréponse
répondde façonposltive
à la demandcde M. LOISON.
Pasderemaquedemaparl.
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3,2.2Ggncernant
le problèmede l'6vacuatlondu basslnde rétentlgn
La miseencausetechnique
COSEAn'entrepasstrictement
dansle cadrede la
du proJet
présente
parcellaire
(elle
complémentaire relèveme sêmble-t-il
du dossierLoi
enquête
sur l'eau).Néanmoins,
cettemise ên causerésultede I'oxpropriation
de parcelles.
appartenant
notamment
à lafamilleMERCIEFyDEPLAIX.
(et de la délibération
de la contestation
De ce fait,et comptetenude I'importance
du
problème
pour
co
et touslesarguments
Conseil
municipal),
il n'estpaspossible
d'ignorer
oucontreassociés.
Parsuite.i'?iconsidéré.
touteslesobservations
mentionnées
surle roqistre.
recevablo
( I'instruction
ll de cetteafiaire(sansentrervéfitablement
dansles
J'ai doncpoursuivi
pas
parties,
n'étant
expert).
des
nombreux
arguments
des
deux
détailstechniques
ensuitemaposition.
éléments
collectés
ei j'oxprimo
Jerelateci-après
lesquelques
avecM. LE LAYchargédu secteurde Ia
Ën prpmierlieu,j'ai demandé
unerencontre
cêllê sâiRtAVântà cosEA, qi.Ilm'â reçu lê '12févriér2013dâns sês bureéuità
(M.LELAYavaitdéjàreçuM.PierrePROTAÏle 17Janvler,
réunionau cours
Montbazon
du 29janvier).
de laquelle
a étéretenule pdncipe
de la rencontre
sur le tenainpour
de bienvouloirm'emmener
J'ai ensuitedemandé
à MmeDEPLAIX
et le
mieuxvisualiser
les étangs,la fulurezonedu bassin,la busede communication
fosséd'évacuation
vercla Creuse.
(etje la remercie)
et nouanouby €omm€s
l.trneOgpfnX a acceptétrèÊaimablement
rendusle '15fêvrier2013.Nousavonsfait le tourdesdeuxétangset jai pu constater
entreles
vu la busede communication
notamment
leurniveautrèshaut.J'aiégalement
proximité
de chacundesdeuxétangs,utilisées
deuxétangset les conduites
situéesà
parl'exploitant
pourI'anosage
descultures.
départementale
des
Enfin,j'ai intenogé
le ChargédePolicede I'eaude la DDT(Direction
par
qui
les
transmis
à
M.
MERCIER,
m'a
éléments
Tenitoires)
de Tours
communiqué
counierde la Préfec'ture
du 19février2013,
quele
techniques
spécifiques,
sur la based'éléments
Ge counierindiquenotamment,
pour
phase
prévu
provisoirê
travaux
d'être
rèalisê
la
avant
le
bassin
de 3600m3
bassin
enavalen réduisant
le debitde 797Vsà20
définitif
de 30000m3améliorera
la situation
l'absence
de risquede pollution
l/s(pourunepluiede retour2 ans).ll indiqueégalement
parlestraverses.
expliquésucdnclement
Le Chargéd'étudodo la DDTm'a également
.le principede
(provisolre
et définitif)quicomportêrait
sur son
du bassinde rétèntion
fonctionnemont
enplusd'unorificecalibté.
rejetaval,unsystème
desurverse
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3.2.2.1Positiondu Maîtred,Ouvrage
Interrogé
surcesprobrèmes,
M.LELAy m'afoumireséréments
de réponsesuivants:
1. ll m'afourniracopied'uncourrierdu 21 yanuer
2013(vorr annex€r0) de M. pierro

LEMERy-pErssrK,
proj"i;;'dil ;trvËirÀ
Directeur_de

inerl,Àpoirà;"i'àl;
o'Ë,nino"
d'emprise
tohlequeM.MERGIER
a'adressé
le ZianviÀrdot3 â, jrs"db"propÀrtdn.'
Dansce courier,M.LEMERy-pElgSlK
expliqueprincipalement:
- qu'iln'existepas de risquede pollutioncar
les haversesde cheminde fer sonten
béton,
- quele risqued'accident
feroviaireestextrêmement
faible,
= qu,elês étudeshydrauliques
approfondies
menéeset res dispositifetechniques
prev-us
ont etêvalidésoararrêtéoréfectotal
du 2g11?2012
en alplicationde ta toi
surl'eau.
En conclusion,
ir affirmequeceproJet
ne rnetpassn dangerlutilisation
ac.tueile
de Ïeau
oesdoeux
étângs,.tant
pourI'anosage
quepourla pèche,èt considère
qu,irn'va pas[àu
oe oonnerun€suitefavorable
à la demande
d'emprise
totale.
2. M. LELAYm'aensuiteconfirmé
parmaildu 1gfévrier2013leséléments
évoqués
lors
de notreentretien
du 12février:
a) concernant
les risquesde dêbordoment
et d'inondation
dus à lafilux d,eauen
provenance
desouvrages
:
supntéytentaire
par npport à ta situationactuelte.
En effet, bien
:,1!_r,'l
que
te 3.1"?:_d2.yi-sOuo
votumëdësêauxdê ruEsêllëmënt
dê là pktëbrme fênofiatre construltedànste
cadredestravauxde la LGV
par I,éang appartànàii'à'u
.s'ajouteau volutù transitant
Mercier,la qéationd'un bassin
fiermeila régurationdu déritt avardoncàé rà;p.;i'd";,
' ' -l'étang'r M.LE LAYconsidèrequece princifleamériorera
la situatrbnactuefle. .'
b) concemantIe risquede pollulion:
- permigration
depuislanciennedéchargeSNCF: n aaanneinteruention
cos1A n'est
pÉvue dansce d6pæ)r.
- ou suiteà un accidentsur la.voie: < t3 risquedansta
confrguntiond,exptoitation
(mt
2017).9st.temêmequ'actuertemant,
Ia crâailonau oastin-tnduiæituir-*oîù:iiw
nouvellede conftnement
dansæ bassin.t
- ou du fait de vos travaux.(boues
p_endant
les phasesde travaux,...); a COSEA
rcspectercblen évidemmentles obtigations
rnscnÏebdanshnêté toiêiri,euùààfine
aux rejetspendantlestmvauxdanste milieunaturel.t
c) fe risquede refluxdeséhngsversvotrebassin: lr aucundsque.>
d) le problèmede ra busereliantles-d9uxétangs: <<cettehuæ existanteesfdu ressorf
de sonpropriétaire
gain'eslpasCOSE4.I
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du bassinprévu,
un extraitdu planprovisoire
3. M,LELAYm'aremiségalement
au 1/2000"'".Cettevueen planindique
BHDCAI 0000-ldatédu 1210212013
référencé
lesniveaux
suivants
:
- Fonddu bassinde rétention
:47,22m
- Fild'eaude la busedediamètre
est
1,60mau départdu bassin:47,22m (lacondulte
donccaléeaufonddu bassinde rétention)
- Fild'eauexutoire
dansle fossèavantle premierétang: 46,20m.
. Fild'eauexutohe
étang: 46,00m.
dansle premier
final.ll
deniveaude 1,22m entrele bassinet I'exutoire
Il estdoncpréw unedifférence
v€rs
le
bassin.
del'étang
unsiphonage
meparaitdifficiled'imaginer
dedétaildesouvrages.
techniques
Parcontre,ce plannemontrepasle$dispositions
quedesétudeshydraulhues
étaientencoreen cours'
indiqué
M. LELAYm'aégalement
3.2.2,2Pooitlondu Commlssalre€nquêteur
quolquepeupolémique
de cesujet,
Enpremierlieu, et sanstenircomptede la tournure
de la
des
riverains
et
je tiensà redireQuetespréoccupations
la
famille
MERCIER
de
fermede la Hardraye,meparaissent
!égi!i@.
immédiate
d'unezone
ce proletde bassinde 30000m3 à proximité
En effet,découvrlr
<
>
fragilité
hydraulique
la
terrain,
de
donton se rend biencompt€,en allantsur le
et
pérennité
zono
humide,
quantà la
de cette
de l'équilibre
susciteuneforteinquiétude
de la fermede la
de son enjeuvis-à-visde la viabilitéà longtermede I'exploitation
Hardraye.
égal€ment,
de ta partieadversesontrecevables
lesarguments
techniques
Néanmoins,
c'êstd'direle fait qu'il€'aglraitbien'
fondamenlal,
et je retienscelui qui m'apparait
d'aprèsCOSEA,d'unbassinde rétention(le bassinretientou peutretenirles eaux).et
(etdonoadaptéeà la capacitédu systèmeaval).
donc,quesonlivacug!9!.ggB.Iégg!é9
de
éventuellê
de la sorte,le risquede la pollution
effectivement
Si ce bassinfonctionne
pourcir,
penser
que
peut
d'un
tel
bassin
doit
l'évacuation
car
on
I'avaldevienttrèslimité
aussi,être ferdlée,confinànlainsi toute pollution(ën émettad lhlryothèseguë son
estétanche).
revêtement
Ce risquede pollutionne me paraitpas vraimentexister(en tous cas, il m'apparalt
seraient
enbéton,d'autrepart,la
faible)card'unepart,touteslestraverses
extrèmement
parcs projet.
pas
probabilité
fenoviaire
nemesemble augmentéo
actuelled'accident
surlefuit queCOSEAn'aitpaecherchéà réaliseruneliaison
Je m'interogeégalement
directement
au
plusdirecteentrêsonbassinofla Creuse,parexemple
ense conneotant
pour
éviterun refoulement
antiretcur
du2èt"étang,avecundispositif
iosséd'évacuation
versoetétang,
Celadit, monrôlen'étantpasde trouverunesolutionà cesproblèmee,
Jene poursuis
passurlesaspectstêcfiniquês.
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que la situationest bloquéeet qu'iln'existepas un climatde
Je constateaujourd'hui
confiancesuscèptible
de fairo communiquer
toutes les partiesintéresséeset faire
émerger
uncompromis.
quela plupartdeséchanges
Je constate
ontétéfaitsparcourierset qu'ily a eu peude
contactsdirects.
pluspousséeet un arbitragede
Cesconstats
m'amènent
à penserqu'uneconcertation
bonnivoausontnécessaires.
Saufélémentnouveauintervenu
ayantpermisde rapprocher
clepuisla fin de I'enquête
d'une réunion d'informatlonet de
los parties,Je préconisedonc I'organlsation
concertationavecune participation
beaucouppluslargequela réuniondu 29 janvier
plusparticipation
20'13:participation
desdeuxparties(avecleursappuissi nécessaire),
de quelquespersonnesdu Conseilmunicipal(dont M. Le Maire)et de riverains,
participation
de I'Etat(DDT ËxpertPolicedes eau4 Préfecture),
de représentants
participation
la
SNCF/RFF.
de
et la
le @qt!9nne.men!
Le Maîtred'ouvragedovraprésenter
et expliguerla æp!i$,
de I'eau
surveillance
de ses ouvrages.
Sur ce demierpoint,des analysespétiodiques
à comparer
avecle poi4t0 déjàréaliséen
desétangssontà envisager,
et les résultats
janvier,
Le Maftred'Ouvragedevraapportervraimenttoutesles garantiesde Égulationde
dontje dispose(busecaléeen
l'évacuation
de sonbassin.Enl'étatactueldeséléments
fondde bassin,absoncede détailstechniquedes ouwages),cetterégulationne me
paraitpassuffisamment
dérnontrée.
de risquede pollutionou
de I'absence
Lo Maîtred'Ouvrage
devrafairela démonshation
pouréviterde
do confinement
apporiertoutesles garantiès
d'unepollutionéventuelle,
des dispositifsdoiventêtre étudiéset mis €n
contaminer
les étangs.Evenfuellement,
placepour parerà cette éwntualité,mêmeminime(isolement
total du bassinpar
...).
éventuelle,
fermeture
d'unefossede décantation-filtration
d'unevanne,réalisation
pas la <<
) SNCF,il me semblenécessaire
décharge
Biênque les travauxn'impactenl
quela SNCFs'implique
;
- pour clarifierles aspectsliés à la pollutionéventuellerésultantde sa décharge
(inventairede la déoharge,existenceréelle de polluants
?, âssainissement
envisagé
?),
- pourclarifiersa positionquantà la busede liaisondesdeuxétangs,situéesousla
voiofenée,Defaçonintuitive,
sondiamètre
actuelparaitunpeufaiblepourfaireface
ou
à un affluxintempestif
éventueld'eau,d'autantplusque le nondébrcussaillage
peutréduireencorele transfertde I'eauversle deuxième
de sesenvirons
nettoyage
étang.
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4, CONCLUSION
Bienquele projetaitdéjàétévu en partiedansle cadredu dossierLoisurl'êau,en l'état
(et sauf éventuelélément
actuelde la situationet dss élémentsen ma possession
ll ne me paraitpas possiblede
nouveaupositifintervenudepuiela fin de l'enquête),
aucoursdecetteenquête.
passeroutreI'opposition
â ceprojetmiseen évidence
. et motivé,fait l'objetdu documentsépaé
Mon avis sur cette enquête,personnol
présent
(Document
rapport.
2/2)associé
au

A SaintAvertin,le 6 mars2013.
Lecornmissaire-enquêteur,
ceorgesPARES.
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