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Monsieur,

Vous avez saisi le Défenseur des droits d'une réclamation relative à l'expropriation de vos parcelles
rendue nécessaire par la réalisation du projet de ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique (LGV
SEA) sur le territoire de La Celle-SainfAvant.

A l'issue d'un examen attentif de votre réclamation, nous avons pris I'attache de la préfecture d'lndre-
et-Loire et vous avons transmis ses observations par un cgurrier du 30 janvier 2014. Comme nous
vous I'avons indiqué, à cette occasion, la préfecture nous a informés qu'une étude comparative
complète était menée pour savoir si la solution alternative, que vous préconisiez, pouvait être
retenue.

Par un courrier électronique du 17 février 2014, vous nous avez communiqué une copie de la
correspondance du 29 janvier 20'14 par laquelle la préfecture vous avisait qu'elle avait fait droit à
votre demande et que COSEA retiendrait la solution que vous aviez préconisée.

S'agissant de I'arrêté de cessibilité et de la déclaration d'utilité publique, nous vous précisons qu'il
n'appartient pas au Défenseur des droits de se prononcer sur leur légalité, cette compétence étant
dévolue aux juridictions. En conséquence, nous ne pouvons que vous inviter à attendre le jugement
du tribunal administratif d'Orléans et I'arrêt de la cour de cassation que vous avez saisis à cette fin.

S'agissant des indemriités qui vous sont proposées, nous vous avisons que I'article L. 13-1 du code
de f'expropriation, pour cause d'utilité publique, dispose que: << Les indemnités sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par un juge de I'expropiation désigné, pour chaque dépaftement, pami les
magistrats du siège appaftenant à un tribunal de grande instance >.
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Enfin, nous vous informgns que nous appelons, ce jour, l'attention de la préfeclure sur les eaux de
pluie de la décharge SNCF qui ruissellent vers vos étangs et sur la réparation nécessaire de lâ buse .,

, située sous la ligne SNCF entre vos deux étangs. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de
ses observâtions sur ces questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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Dominique BAUDIS


