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MonsieurMERGIER
Jean-Claude
16 ruedes Metiers
44400 REZE

OPERATION: Constructionde ta LGV Sud EuropeAflantique
OBJET : Notificationdes offresde I'expropriantet de ta DUp
Affaire suivie par : Céline BARREAa! 0TA6487546ou Esfer/e ,VOrVrS06 77ggg}B5
Réf: Dl5 / T013

zu:

Copiedu Décretministériet
de Déclaration
d'Utilitépubtique

Blavozy,
le '1"'aoot
20i3
Monsieur,
et$gt de ligne.fenoviaire
à grandevitesse(LGV)sud EuropeAttantique
(sEA)portesur la réalisation
.1e
d'unetigne
ferroviaire
à grandevitessed'environ.trois
cents1stio1nometrbsoe lignênouveltâ'a
oouor"
ùiàËntr"
saint-Avedin,
au sud-estde Tours,et Ambarès-et-Lagrave,
au noÉ de Bordeauxainsique otnvironluaranielio; t<itomètres
de
raccordements.
En€pplicalign
des dispositions
de l'article1-1de la loi n" 97-135du 13 février1997portantcréationde Réseauferré
dê France(RFF)en vuedu renouveau
du transport
feffoviaire,
modifiéepart; toi;; zôôâ-.iôà, àllir"ier 2006retative
à la sécuritéet.a! développement
des transports,RFF,en sa quatiréde concédant,a décidéde recourirà une
conventionde délégationde servicepubllcpour la réalisationod eroletoe tigneÈrroviairè-l-lranoe
vitessesud
EuropeAtlantique.
n"2011-761
du 28 juin 2o11publiéau Joumalofficielde ta Répubtique
Française
te 30 juin 2011,a étê
l:l 9é"1"1
approuvé
le contratde concession
entrêRéseauFeré de Franceet la sociétéLISEAsociétéparactionssimptifiée,
au
gYil19milleeuros(1 315.000€), dontre sièsesociatest sirJtrô;urs Ferdinand
::!it?Ld"^illili?l-llo':.991!
de
Lesseps,92500RUEILMALMAISON,
immatriculée
au Regishe'du
commerciet dessocietesoe Nantenesouste n"
525'284790,représentée
par Monsieurxavier Huillard,
quatitéde représentant,
pourle financement,
la
conception,
la construction'
""gi"""ni"n et l'exploitàtion
la mainteiance
y comprisle reiouvellemeni
oe
rà
iifne
ienoviaire
grande
à
vitessesud EuropeAtantiqueentreToursei Bordèaux
et desraccordements
au réseauexistant
Le concessionnaire
LISEAdécidede confierau GIE cosEA Groupement
d'lntérêtEconomique
immarriculé
au
Registredu commerceet des sociétésde Nanterresouste n' szs gil zla o""i r"
Avenue
Jules
Quentin92 000NANTERRE,
les missionsrelatives
"iès" "éËiË'ot
à la conception,
taconstruclion
et l'intégration
de la Ligne.
c9sA
sa part_aux
membres
du groupement
momentané
d'entreprises
!"-91!
conjointes
cosEA c,
la
conception
et :"us{raite.pour
la construction
du projet.
ce groupement
cosEA c, lui-mêmeconstituéde_cinqsous-groupements
métier(sGX) et d,unesociétépilotedu
Projet,DlREcTloN DE PROJET
cos'en, ci-ipÀs désignéeopÈ co'see-,-èôciété par Actions
.REALISATION
simpliliéemandataire
au capitalde 19.oqq_e!r_oj!
oont tâ iie[e sociatest au 61, AvenueJuteseuentin,92000
NANTERRE,
immatriculée
sousle numéro527gtg 7soau Rcs àe NANTERRE,
eri"jnt ààriJr"f,àJr resoesoinsoes
présentes,
rueCarotine
AlcLE,86012pOlFIERS.
INEXIA-AFACOR
SASUau capitalde 30 000€ - RCSLe puy B 3BO465 gZ1_ STRET
38046597100105
Adressedu siègesociat: Le Breuit_cs 2oo1g_+googLf puv ÈNVemy
ceoex

Auxtermesd'uncontratd'assistence,foncière-en
datedu 15juin2011 à effetau 30juin2011,DpRcosEA, a mandaté
INEXIA-AFACoR,
SASUimmatriculé".^1r-f99
gao+'6sgzr, o'ontte iiège sociatesr Le
!y frry.-enVefaysouste n'
P!9'1il-zl de Blavozy cs 20013- 43009LE puy ÈruveuV cEDEX,représenie"p"l rvr-"i"* pieryeLEMERyPElSslK'en qualitéde Directeur
du Projetsud.EuropeAtlantique,
pourassurerla maltrisefoncièredu projetLGVSud
EuropeAtlantique
afinde I'assister
pourla réalisation
desopéiatioirs
foncièrestiées p.pt â" Lèv sEA commesi
elleétaitelle-même
en chargedesopérations
"u
foncières.
notifierpar la présentele décreten datedu 10 juin 2009,pubtiéau Journal
T -D3nsce cadre,i'ai l'honneurd_ev_ous
officielle12juin2009,déclarant
d'utilitépublique
êt urgentslestravauxnécessaires
à la rélisationdu tronçonu ToursAngoulême
> de la lignefeffoviaire
à grandevitesseSudEuropeA antique.
Cette.nolification
est faite par application
de I'articleL.13-2du Codede l'Expropriation
pourcaused,Utilitépublique
reproduit
ci-dessous
:
< En vuede la fixationdesindemnités,I'expropiantnotifieauxpropriétaireset usufruitiersintére.ssés,
sorl/,ayrs
d'ouvefturede l'enquête,soit I'acte déctarantt'utilitépubtiquê, ioit t'anêté a" iài"iniita, soit t,ordonnance
d'expropdation.
Le propiétaire et I'usufruitier
.sont tenusd'appeleret de faire connaltreà l'expropriantles femiers, locataires,
ceuxqui ont desdmitsd'emphytéose,
d'habitationou d'usageet ceuxquipeuieni reclameries servitudes.
Les aufresntéressésseronfen demeurede faire valoir leùrsdroitspàr publicité co ectiveà tenusde se faire
connaîtreà I'expropiant,à défautde quoi itsserontdéchusde tous droitià I'indemnité.
D
e J'ai,parailleurs,l'honneur
de vousnotitierlesoffresd'indemnité
quivoussontfaitespourl'expropriation
desparcelles
ci-aprèsdésignées
dontvousêtespropriétaire:
Commune
: LACELLESATNT
AVANT
Rêférencecadastrale
Sect. N "
Nature Lieu-dit

ZN

Acquisition
Surf m2

u5 TERRE La Hardrais
et Bots

D

't075 TAILLIS

N"

193393

Le Marchaisseau
Total en m'?

Non acquis
Empr.m2 N "
SuIf. m'

1158

192 235

209

24 517

1 367

216752

dont le détailest le suivant:

- Indemnité
principale
Emorise:
parcelleZN 345 :
parcelleD 1075:

0,50€l

x1158m,=

0,50€l
x 2 0 9m 2 =
Jotal indemnité principale :

579.00€
'104.50
€
683.50€

- lndemnité
de réemoloi:
-

I

Total indemnité de RéemDloi:

136.70€

Total qénéral:
Total général arrondi :

820.20€
821.00€

L'indemnitéde dépossessionest arrêtéeà la somme globalede HutT GENT vtNGT
ET uN EUROS(821,00€) toutes
causesde préjudicesconfondues.
cette indemnitéuniqueet globaleest Jixéepour le comptede I'ensemble des propriétaires
des parce es indiquéès
ci-dessus et, sous la réservedes droitsconférésà tout iocataireou occupantévênrùer.
Je vous invite, conformément aux dispositions de l'article R,13-17alinéa 2
du code de I'Expropriation pour
cause d'utitité Pubtique, à faire comaître par écrit dans te détai d,un mJis
t;;;i;,
d;l;;otification
de ta
présêntesoit votre acceptation,soit le moniant détaillé de vol?emandes.

L'articleR.13-17alinéa3 du Codede I'Expropriation
pourcaused'UtilitéPubliquepréciseque <<
la téponsede chaque
iryéress9_d9it
c:ntenir sesnom,prénoms,domicile,dateet lieude naissance,ainsiquete titre auqueiil est susceptible
de bénéticierd'uneindemnité,et pourchaquepeÆonne
morale,toutesindicationsprcpresà I'ideniifrer.,
A toutesfins utiles,je vous rappelleque toute demanded'emprisetotalequi serailformuléepar l'exproprié
devra
répondreaux exigencesposéespar les arliclesL.13-10et L.13-1'ldu Codede I'Exprcpriation.
ôette demandedevra
êtreadressée
aujugedansle délaid'unmoissuivantla présentenotification
conformément
auxdispositions
desarticles
R.13-17
et R.13-40-1
du Codede I'Expropriation.
Votreréponseet toutecorrespondance
sontà adresserà I'adresse
suivante:
Cabinet Foncier FIT CONSEIL
Chantier LGV SEA
1, routede Ia Forêt
86580BIARD

Je vousrappelleégalementles dispositions
des articlesR.13-21,R.15-2et R.15-3du Codede l'Expropriation
pour
caused'UtilitéPublioue:
ArticleR.13-21:
A défautd'accordamiabledansIe délaid'unmoisà paftirde la notificationdes offresde I'expropiantou de la
miseen demeureprévueà I'afticlepÉcédent,le Juge de I'Expropriation
peut être saisipàr là pa,tie ta plus
diligente.
La demandeesf adresséepar lettre recommandéeavec demanded'avis de Éception au greffe de Ia
iuidiction du ressorl danslequel sonf sllués les biensà exproptier.Une copie, en Aoubleexémplaire,du
mémoiredu demandeurestiointe à cettedemande,qui estsimuttanément
notifiéeà tapaftie adve^,e.
La procédured'urgenceétant applicable,le délai de saisinedu Juge indiquéà l'articleR,i3-21 du Code de
l'Expropriation
est modifiéparapplication
desdispositions
desarticlesR_45-2
el suivants:
ArticleR.15-2:
LoÊqu'ily a urgenceà prendrepossessrbndes ôiens expropiés, cetteurgence est constatéepar I'acte
déclarantI'utilitépubliqueou par un actepostéieur de mêmenature.
Les d,.spostfions
des cf,aprtues et lll du présenttitre ne sontappticablesà ta procédured'urgenceque sous
/es rése/yesci-aplês.
ArticleR.15-2-1
:
L'expropiantnotitieses offresquinzejouÆau moinsavantde saisirIejuge.
ArticleR.'15-3
:
L'expropriantsaisitle iuge par lettre recommandéeavec demanded'aviscle reception,qui vise I'acteayant
déclaréI'urgencede fopéntion. ll joint à sa demandeune copieceftifiéeconfome de fôfue viséeà fafticle
R'13-17et de la Éponsefaite parI'expropriéà cefteoffre.La notificationqui en est faiteau défendeurprecise
que I'affairese"a instruiteet iugée confomémentaux règtesdu présentchapitreappticabtesen matièrede
procédured'uryence.
La notificationdes présentesoffresd'indemnitén'interditnullementla rechèrched'un accordamiable.
Je vouspried'agréer,Monsieur,
l'expression
de messalutations
distinguées.
Le Directeur
de Proiet

PierreLEMERY-PEISSIK

