RECOURS
POUREXCESDE POUVOIR
.POUR( DEMANDEUR)
: MercierJeanClaude,retraitéEducation
Nationale,
16 ruedes métiers,44400
REZE,
06 98 99 28 66, ic2smercier@qmail.com
site internet:
CONTRE: le décretde cessibilitéen datedu 6 mai2013,auxtermesduquelle préfetde Toursa
déclenché
I'audience
d'expropriation
13/00062fixéeau 16septembre
2013àLa CelleSaintAvant- projet
LGVSEA.
FAITS
parcellaire
| - L'enquête
qui s'estdéroulée
complémentaire,
du 7 janvierau 7 lévrier2013,avaitpourbut de
nous exproprier
du terrainZN 55 Lesgabrais( pourréaliserun parking),
maissurtout de la parcelleZN 97 ( 1018) de la fermeLa Hardraye,
37160La CellesaintAvant,
Cetteparcelle
serautiliséepoury enfouirunebuse( diamètreintérieur1.60m ) suivied'unfosséde
profondeur
de I'ordrede 2,5 - 3 m. Le projetqui nousconcerne
estappelédanscetterequêteprojetcosea.
Le busageainsiplacérelierale bassinde rétention,
situéauxgabrais: 1,8ha - capacité30 000 m3 du
terrainappartenant
à M.AndréLolsoN, à notreétangplacéen D1075et à notreétangen D647( par
communication
sousvoieSNCFavecunebusesousdimensionnée
actuellement
et défectueuse
).
Surfacetotalede nosétangs4,5 ha,servantà irriguer
jusqu'à28 ha des40 ha de I'exploitalion.
La busede communication
de diamètre
30 cm est actuellement
envasée,
fracturée,
faitede 2 portionsnon
coaxiales
sous50mde voiesqui n'évacuepasl'eauexcédentaire
de l'étangD 1075et provoque
des
inondationsautourde cet étanq D 1075.
Inondation
parM. Le layet M. Goubard( cosea) ayantfaitunevisitesursiteaprèsuneréunionle
constatée
janvier,
29
la busede communication
< sncf> étaitnoyéesousenviron50 cm d'eau.
Autrestémoinsayantfait unevisitesur place:
Février2013: GeorgesPARES,commissaire
publique.
enquêteur
suppléant
de I'enquête
Le 17avril MmeAudreyMartineau
Chambred'agriculture.
Expertise,
CompteRenduinterne
Le 23 avrilMoniqueRichard,DivisionDomaines,
juged'expropriation,
Le 29 avril2013M. GillesMichaud
MoniqueRichardcommissaire
domainesdgfip.
au coursdu transportde I'audience
d'expropriation
N' 1 - qui s'estsoldéeparl'irrecevabilité
de
l'expropriation
N' 13 / 00015
Actuellement
cet étangD 1075reçoitde I'eauprovenant
d'unfossélongeant
la voieferréeen ZN 97.
Au niveaudu pontSNCFdu RD 109, ce fosséest alimenté
de troismanières
:
- de l'eaude ruissellement
provenant
( pontcosea),
de la basede travauxSNCFet de la piraudière
la fossede 25 - 30 m3 ne suffisantpasà récolterleseauxde ruissellement,
- eauxde ruissellement
provenant
bois,huiles,graisses,
de la déchargepolluée( créosote,
traverses
gravats..)
qui devraitêtredépolluée.
de RFF/ SNCFde surface1,7ha,2,5 à 3 m de haut,décharge
- eauxprovenant
parunebusede diamètreenviron30 cm
desvoiessncfen amont- ceseauxtransitent
passe
qui
sousla routerd 109,buse sembleelleaussifracturéeou effondrée.
, unebuse
pollutionet inondationau niveaude ce pont.De plus,ceseaux
Toutesceseauxconstituent
s'enrichissent
des résidusd'hydrocarbures
des basde caissedesvoitureset camions.
parla DDTou préfecture,
Cetétatd'inondation
et de pollution
n'a jamaisété contrôlé,jamaissanctionné
quej'ai pourtantalertésà de nombreuses
reprisesdepuisjanvier2013.
qui étaitdemandée
dansle
Le Compterendu de la réuniondu 17 iuin 2013( réunionquej'ai provoquée,
rapportd'enquêtepubliqueparcellairedaté du 6 mars,et constituait
uneréserveà I'expropriation)
,
rédigéparM. DanyLecomteDDT, indiqueun supplémentde 5 % d'eauapportéparle poet coseaqui
nousconcerne.J'ai récuséle compterenduet obtenules 10 signatures
des 10 personnesde la partie
adverseà coseadontle maireM. Jouzeauet sonadjoint.
La presselocales'estfait écho à quatrereprisesdu projetcoseaet de ses dangerssur nosétangs,
lesproblèmes
Je m'oppose
doncà I'arrêtéde cessibilité,
et doncà ce projetcosea,qui ne fontqu 'aggraver
parajoûtd'eausupplémentaire,
au niveaudu pont
les nuisances
existants
actuellement
sansrésoudre
SNCFRD 109.
Ce projetcoseane remetpasen causele tracéde la ligneLGV,qui passeà environ1 km.
Ce projetcosean'a rien d' < indispensable, @ëteJl3!12 page2, 7 èmeligne)car unesolution
alternativea été énoncée, et mêmeQ!gç[!gjg1 sssga ( voir CR réunion17juin ). Sans création de

giphon,en passantpar la décharqepropriétéRFF / SNCF et rejoignant
un fossécommunatmenantà
,
la Creuse.
Ge projetcoseane respectepas I'article640du code civil car leseauxsontcanalisées
par < la main
de I'homme> jusqu'ànosétangs. ce projetn'estpas( couvert> parla DUp dejuin 2009.
ce projet cosea ne respectepas la loi sur I'eau, exemplel'arrêié interpréfectbralbassin versant
vienne2012|DPT1151,page13i59 titrell sectionl< Elles( r-esConOitions
Oirnprantation)
ne doivàntni
....ni aggraverle risqued'inondationen avalcommeen amont.. > et pagepapierlg/b9 partieg.2.3.
( une lamerésiduelle
de 0,3 m est maintenue
en fond.. bassins> soulignéparM. Tzo" , directeur
cabinetsous-préfecture
Loches,à l'adresse
de M. Lecomtede la DDT,nite iooe de I'envrronnemenr.
Les pfanscotés du bassinfaisaientapparaîtrejusqu'à la date de réuniondu 171061201g
que la buse
de sortieétait placéeau fond du bassin.A ce jàur, ie profil en long du fossé n'est pas encoreconnu
DISCUSSION
Sur I'illégalité
internede la décisionattaquée:
L'arrêtédu l'arrêtépréfectoralTours 113t12 compotlaitdes erreursde fait :
Le projetcosea n'estpasindispensablepuisqu'ilil existeunesolutionalternative
quesoutientaussile
mairêde la commune.Solutionqui permetd'évacuer
le débitde 4 m3/s, cruecentènnale,
jusqu'aufossé,
ce que_
ne permetpasle projetcosealimitéparla busede 30cmde diamètre,
sous50 m de voies,qui plus
est ( fracturée
et fonctionne
mar>.
Lesétudesde la policede I'eauétaientincomplètesà la datedu 26 novembre2012- nonprisesen
comptedes nuisances
au pontRD 109,entachéesd'erreurs,erreursreconnues
parM, Lelaylorsde la
réuniondu 1710612012
sur lesplanscotéscosea: cotesdu busageet de la sortiedu bassin,lê profilen long
du fosséet déversoir
n'étantpasencoreconnusle 30juillet,il n'y a paseu de compterendude la réunion
cosea/ mercierdU29 ianvierde la partde cosea,carcosean'avaitpaslesréponsesauxquestion
s,
et enfinpas eu d'étudesd,impactsur lesétangs,non respectde la loisur I'eauet du codede
Actuellement
encore,la DDTmanqueà sa mission,n'ayantjamaiseffectuédescontrôles
( M.E.S., .. ) des
eauxboueuses
émisesparcoseaau coursdestravauxsurle bassinde rétention
et du pontde la piraudière
et qui inondent
à chaqueaversele pontSNCFRD 109.
J'aidénoncéI'existence
de cettedéchargeSNCFet de sesnuisances,
et de la prochaine
implantation
d'un
pvlôneSYNERAIL
de 25 m pardessus,sansquecelane provoque
unequelconque
intervention
de la DDT.
Le compterendude réuniondu 17juin,rédigéparM. Lecomteest,de plus,partisan.
Touscesmanquements
profitentà cosea,ou à RFF.Coseaessayantde m'exproprier
au plusvite.
PARCESMOTIFS,et tousautresà produire,
déduireou suppléer,
au besoind'office,I'exposant
conclutqu'il
plaiseà Monsieurle préfet:
Annulerla décisionattaquée.
Faità REZE,Ie 8 août2013
JeanClaudeMercier
Copiede la décisionattaquée,anêtécessibilité,
I'arrêtépréfectoral113/ '12- Tours.
Compterendude la réunioncosea/ mercierdu 29 ianvier2013,de I'exposant
M. MercierJeanClaude
Compterendude la réunion( élarqie> du 17 iuin2013
récusédu compterendu- du 17 iuin- par la partieadversede cosea
- M. MercierJeanClaude
Plaintes
parI'exposant
déposéesprèsle procureur
de la république
Planemorises,
réponsecoseaianv-fev,
dernièrenotificatlon
expropriation
aout
Plansolutionalternative.,plansolutionalternative
aveccotescosea secondeoffrecosea31 mai2013
préfecture
- M. MercierJeanClaude
Courriers
et DDTparl'exposant
Touslesdocuments,
photos,articlesde
arrêtés,plaintes,
CR,récusécompterendu,courriers,
réponses,
journaux se trouvantsurle site: http://eaux-sncf-non-merci.
paqesperso-oranqe.frl

