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PRÈFET D,INDRE-ET.LOIRE

,&RRETE

DIRËCTIONDESCOLIECTIVITESTERRITORTALES
ET DB L'ÀMENAGBMBNT
BûrsaudeI anrénagçm€nt
du tenitoiio
et desinstallations
clâssées

LIGNE GRANDE VITESSE
SUD-EUROPE ÀTLANTIQUE

N.lt3-12

Prescription de Inenquêtepareellaire
complémenfaireen vue de l'acquisition, par
RéseauX'erréde France (RFF), de terrains
supplérnentairesnécessairesà la réalisation
du projet de ligne à grandevitesseSudEurope Àtlantique sur la communede LA
CELLE-SAINT-AVANT
LE PREFET d'INDRE.ET-LOIRE.
Chevalierde la Légion d'Honneur,
Offlrcierde I'OrdràNational du Mérile
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les
articlesR 1l-19 et suivants;
VU le décretn' 5522 du 4 janvier 1955portantréformede la publicité foncière,
complétépar le décretn" 55-1350du 14 octobre 1955 et rnodifié par le décrct
n" 59-89du 7 janvier 1959;
VIJ le décret du l0 juin 2009 déclarant d'utilité publique et ulgents 1estravaux
nécessaires
à la réalisationdu tronçonTous-Angoulêmede la ligne feroviaire à
grandevitesse SudEuropeAtlaatique ;
VU le décretno 2011-167du 28 juin 2011 approuvantle corrtratde concessiou
passéentre RéseauFené de France et la société LISEA pour le financemenl, la
conception,la constouction,1amaintenanceet I'exploitation de la ligne fer::oviaire
à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et Bordeaux et
desraccordementsau réseauôxistant ;
VU 1'aûêtépréfectoraln" 84-11du 6 septembre2011 prescrivantI'ouverturede
I'enquôteparcellaireconfonnémentà l'article R 11-20du codede I'expropriation
pofiant sur le projet d'acquisitiondespropriétésbâtiessituéessur le territoire de
la commrmede LA CELLE-SAINT-AVANT, en vue de la réalisation des travaux
de constructionde la LGV - SEA;
VU le courrierde la SociétéLISEA leceptiooné1e20 novembre2p12 sollicitant
l'ouverture d'une enquête parcellaire complérnentaire sur la commune de LA
CELLE-SAINT-AVANT et m'adressantle dossierd'enquête;
\rU le dossierannexéau présentarrêtécornprenant:
- unenoticeexolicative.
- un plan de sftiation,
- le plan parcellaire,
- 1'étatparcellaire;
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Bureauxouverlsau 15, rue BernardPalissydu lundlauvendredidet heuresà 16 h 30sans Intemplion

VU 1a décision de la Présidente du Tribunal administratif d'Orléans du
pour l'année2012
enquêteurs
20 décembre2011 fixant la liste des commissaires
pour le département
d'lndre-et-Loite;
Considérant que l'achèvement des études d'avant-projet consécutif aux
concerlationsavec les collectivités tenitoriales et les riverains, ainsi qu'à la prise
en cornptedes obligations issuesdes dossierspolice de I'eauet les atêtés Conité
National pour la Protection de la Nature (CNPN), a tendu indispensable
I'acquisition de parcelles supplémontairesnécessitantde procéder à r-rneenquête
parcellaire cornplémentaire;
SUR proposition de Monsieur le Secrétairegénéralde la Préfecture'

AR]RETE
ARTICLE ler - I1 sera procédé dans la commune de LA CELLE-SAINT-lvaNf, dansles formes piescritespar le chapitre 1er dl.titre 1" de-la der-uième
partiedu code de I'exproôriatioqà une enquêteparcellairecomplémentâi-reen
.l'uede délirniterexactemenlles immeublesà acquérirpar voie d'expropriationet
d'identifier de façon précise les propriétaires st aut(es. titulaires de droits
concernéspar le projei d'acquisition,far LISEA, de terrains.supplémentaires
nécessairesà la réaÉation du projet de la Ligne à Grande vitesse Sud-Europe
Atlantique (LGV-SEA).
ARTICLE 2 - Cefteenquêtese dérouleradansles conditions cidessous :
Elle sera ouverte à la mairie de LA CELLE-SAINT-AVANT'
a)
lundi 7 janvier 2013.
La notification individuelle du

le

du dossier en mahie sera

cas
concernéeou, le c.as
iecueillis
recuellbspar la collecLiute.conc€rnee
is renseignements
rênseisnements
d'aprèsles
connu.
coruru,d'après
géran(s,
leur
domicile
ou
syndics.
Si
gérants,
administratt
administrateuîs
rnandataies,
échéânt.
à'leuts firnandataies,
à
échéant,
èôtràrit.a't"ws
èri ircô*r, la notificationéèiafaité en doublecopie en inailie, laquelleen fela
aficber utte et, le cas écbé4n1,aux locatâtreset preneus a ball .rural. u^es
avarltIa daiefixée four I'ouverturede l'enquête
toonatitesaevrontêtreacconrplies
et le déDôtdu dossieren mairie,c'est-à-direavantle Tianvier 2013.
c)
Les oropriélairese{ autres intéressés,auxquelsnotificalion sera laite'
séronttenus'deToumir les indicationsrelativesà leur identité,tellesqu'ellessont
soit au i"'alinéa de farticle 5 du décretn' 55.22d'u4 jarlvie,r1955,soit
énnmérées
au l* alinéa de I'article 6 du trême décret ou, à défaut, de douler tous
actuels.
sur I'identilédu ou despropriétaiJes
en leur possession
renseignenrents
d)
Le olan narcellaireet la liste despropriétaireset autrestitulaires de droits
sérontdéoôsésà la rnairie de LA CELLE-SAINT-AVANTpendant1 n1ois,{u
iuntli i janvier 2013 au jeudi 7 février 2013 inclus. Durant ce délai les
o"."or*ed intéresséespourrônt en Drendreoonnaissanceet consulter le dossier,
àux"iours.lieux et heurèsindiquésci-après:
- lundi"de t h à 12h 30 efde 13 hà 17 h 30,
- mardi,mercrediet ieudi,de 7 h 45 à 12h30, et de 13h à 17 h 30'
- vendredl- de / lL 4) a | () Il JU.

lece\Taen persorne,à la mairiede LA CELLELe commissaire-enquêteur
du public arixiou:'set beuresirrdiquésci-après:
SAINT-AVANT.lesobservàtions
- mércredi9 ianvier'
2013. de 14 h à 17 h,

- vendledi18 ianvier2013,de t h à 12 h,
- lundi 28 ianvier2013,de t h à 12 h,
- je:udi7féwier20i3, de 14hà17h.
e)
Pendantce mêrnedélai.un resistle à feuilletsnon rnobilesseradéposéà la
niairie de LA CELLE-SAINT:AVANÏ, aprèsavoir éfé ouvert, colé et irarapbé
par le maire. Les intéresséspourront, éventuellement,y consigner le-urs
ôbservatiors-à moins ou'ils n'eniendentles adresserpar léttre au comlilssarrËenquêteur,à la mairie de LA CELLE-SAINT-AVANT auquel cas, el1esdewont
audit regislreaprèsavoir é1évisées.
êtreannexées
fl
A I'exoiration du délai Ilxé ci-dessus,le resistred'enquêtesera clos et
dansles vingt--quatre
heurôs.avecle dossier
signé.parJema^irequi le hansmetha
cômnlet d'enouete au commlssalte-ellouelenr.

du, r'egistre",. du do"ri.. d'enquête,le comntissaire-, ^ t-. **ion
évenluellementconsignéesou annexéesau
énquêteurexaininerales obser.vations
reglstre et enten&'atoute persorulesusceptiblede l'éclairer.
11devraensuite,dans le délai d'un mois à compterde la dated'expiration
de l'enquête parcellaiiecotnplémentaire,dresserun brocès-verbalrappèlantle
déroulerirenlàe I'enquêle. réndant compte, le cas échéant,de I'auilition des
convoouées
et dômant sonavis sur l'emprisedesouvragesDroietés.
'Dersonnes
il ne peit.pbrler ni sur
Cetavisdôitêhe aussiclairet precisquepossible,
I'utilité publique de l'opération, ni surla valeurdesbiensà acquérir.
proDose,en accord
.h)
Si. à I'issuede I'enquête.le corrllissaire-enquêteur
airec I'exrrooriart concernê.un chansementau proiet qùi iend nécessaire
l'expropriàlioi
-donlé de nouvellessûrlacesde térain bâtiesbu"non6âties,aver1issetnent
collectivement et hdividuellement, dans les conditions fixées au
en âs1
oaraqzpheb) du présentarlicle. aux propriélaireset autresinteressésqui sont
ienul dê secdnforrireraux dispositionsdu ôalagraphec) de ce mêrnearticlé.
le procèsPerdant Lrndélai de huit iours à cônrpterde cét avertissemenL
verbal et le dossiel restentalois déposésà ia rnairie, auprèsde làquêlle les
personnesintéressées
peuventproduiie leurs obsenations,comme il ést dit au
e) du preseiitarticle.
-baragraphe
fait connaîtreà
À I'eioirâtion de ce délai. le commissaire-enquêteur
et transmetIe
nouveau,dan6un délai maximum'de huit jours, ses co-nclusions
dossiercomplet au Préfet d'lntlre-et-Loire.
du cormissaire-enquêteur comportant ses
i)
Une copie du rapport
'ensujte
déposéeà la préfecture d'lnilre-et-Loire.
ionclusions mohvées,sera
Bureau de I'arnénasemelltdu tenitoire ét des installations classéeset à la mairie
de LA CELLE-SAIi\T-AVANT, où loute personle physique ou morale concemée
pouûa être autodséeà en prendrecoûlaissance.
ARTICLE 3Monsieur Pieme PROTAL Officier supérieur de I'armée de tene à la
reûaite, est désigneen qualité de commissaireeriquêteurtitulaire.
MonsieurGeorgesPAR-ES,Ingénieurà 1aretraite,est désignéen qualité
de commissaireenquêteursuppléant.
Ils sont autorisésà utiliser leur véhicule personnelpour les besoinsde
I'enouête.
ÀRTICLE 4 - Un avis faisant connaîûe au public l'ouverlure de I'enquêtesera
6$iié nm Gs soiusdu Préfetd'Indre-et-Loire8 ious au moins avant1edébutde
dans1 ioumal dififi"rsé
dansle départemènt.
i'enouêie
Huitlours au moins avant l'ouverture de I'enquôte,cet avis serapublié
par tous autrcsprocédés,dans1acontmrure
par voie d'afficheset éventuellement
viséeà I'articleler du présentarêté.
L'ensemblêde ces formalitéssera iustifié par le certificaf établi au
nlus tôl le lendemaindu detnier iour de I'enquête,par le rnaireainsique par
i'exemplaired,ujogrnal darislequel aura paru lhvis dienquêtepublique,1e tôut
DOUÎere Verseau oosslef.

ARTICLE 5 - M. le SecrétaireGénéralde la préfecturc,Mme la Sous-Ptéfètede
ffiÉe.. Irr-lè Irauit" de LA CELLE-SAINT-AVANT, M' ie Direcieu do LISEA, et
sont charyés, chacun en ce qui le concerne, de
M-.-Ë-ôfiisA;-énquêteur
pour urformauon,a vl'-le
l'exécutiondu présentarrêtédont copie sem adressee,
Directeurdéoahementaldes territoir'eset à M. le DirecteurDépartementaldes
FinancesPuSliques.

Fair à TOURS, le 26 novembre2ÛIZ
Four le Préfet et par délégation,
Lo SecrétaireGénéral,
A
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