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Orléans. Un couple de Maillé qui demandait 140.000 € de dédommagement suite au chantier de la LGV a été 

débouté.  

Un couple d'habitants de Maillé qui demandait au tribunal la condamnation de la SAS Liséa à leur verser 

90.000 € au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété, 40.000 € au titre des troubles de 

jouissance et dans leurs conditions d'existence et 10.000 € au titre du préjudice moral occasionnés par 

l'implantation de la ligne nouvelle du LGV vient d'être débouté.  

Les magistrats Orléanais ont estimé que le préjudice n'était pas démontré. Ces requérants, défendus par M
e
 

Thalineau, soutenaient que la présence à proximité de leur propriété de la ligne LGV et de ses raccordements 

leur causait des préjudices. Ils se fondaient sur la responsabilité sans faute pour des dommages résultant de la 

présence d'un ouvrage public permanent. 

De son côté, Liséa estimait que les conclusions des requérants étaient mal dirigées et que le préjudice éventuel 

ne semblait ni anormal ni spécial et qu'il n'était pas démontré. « Il leur appartient, en qualité de tiers par 

rapport à l'ouvrage public que constitue la ligne à grande vitesse (LGV) Tours Bordeaux, d'apporter la 

preuve de la réalité des préjudices dont ils se prévalent et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage 

public et les dits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial », a conclu 

d'entrée le rapporteur public. Leur propriété, acquise en 1999, se situait dans l'emprise du projet de la ligne 

ferroviaire, mais en a été exclue à la suite d'une enquête parcellaire complémentaire diligentée par le préfet.  

Les juges ont noté que « le raccordement à la bordure de la ligne LGV Tours Bordeaux est à une distance de 

104 mètres du point le plus proche de leur maison d'habitation et à une distance de 220 mètres de la voie 

ferrée. Si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la perte de valeur vénale de leur 

propriété, ils n'allèguent pas avoir envisagé de céder leur propriété et ne justifient pas d'une dépréciation de 

leur bien ; que, dès lors, ce préjudice, qui ne présente au demeurant qu'un caractère purement éventuel, n'est 

pas justifié et ne saurait, ainsi, ouvrir droit à indemnisation. »  

Une étude acoustique a été réalisée sur l'ensemble du tracé indiquant que les mesures des nuisances sonores 

observées sont inférieures au seuil réglementaire et que le trafic journalier à l'horizon 2036 est de dix TGV.  

L'intérêt général prime  

Les magistrats ont noté qu'il « convient également de tenir compte des installations mises en place pour 

réduire l'impact des nuisances sonores sur l'habitation du requérant ; qu'en tout état de cause, la présence de 

la ligne LGV ne génère, en elle-même, aucun bruit, lequel ne peut résulter que du passage des trains ; 

qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le bruit émergeant résultant de la présence de l'ouvrage s'écarte 

d'un niveau de confort admissible et excède ainsi la gêne que, dans l'intérêt général, peut être amené à subir 

le propriétaire riverain d'une voie ferrée en construction. » 

S'agissant des nuisances visuelles résultant de la présence de la LGV, et notamment de son raccordement à 

proximité de leur propriété, les juges ont également considéré qu'«il résulte de l'instruction, en particulier des 

photographies produites, que les troubles visuels résultant de la proximité de la voie en cause n'excèdent pas, 

en l'espèce, les nuisances que peuvent être amenés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains 

de l'existence de l'ouvrage eu égard à la vue qu'ils avaient avant la construction de la voie, qui ne présentait 

pas de caractère particulier ; qu'ainsi, le dommage invoqué par les requérants au titre des troubles 

permanents n'est pas, en l'espèce, au nombre de ceux qui sont pouvant ouvrir droit à indemnisation. » Renaud 

Domenici  

Art 1 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/09/25/A-Maille-le-TGV-n-apporte-pas-de-nuisances-1625404
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/09/25/A-Maille-le-TGV-n-apporte-pas-de-nuisances-1625404#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/09/25/A-Maille-le-TGV-n-apporte-pas-de-nuisances-1625404#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/09/25/A-Maille-le-TGV-n-apporte-pas-de-nuisances-1625404#commentaire
https://twitter.com/share
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/09/25/A-Maille-le-TGV-n-apporte-pas-de-nuisances-1625404


 
 

Art. 2  Art 2   Indre-et-Loire - La lgv a changé leur vie Leur coin de campagne balafré par les rails du train  

06/05/2014 05:38  

réagir(2)  

Tweet  

 
M. Pinot montre où passera la future bretelle de la LGV pour le Futuroscope. - (Photo NR)  

A Maillé, les époux Pinot ont le sentiment d’être broyés par une machine dont le fonctionnement les dépasse. 

Je n'avais jamais fait de tension. Quand je suis allé voir le médecin, j'avais 21. Il m'a prescrit des 

antidépresseurs que je n'ai pas voulu prendre parce que je ne veux pas rentrer dans ce cycle infernal. 

Nathalie Pinot est à bout, depuis de longs mois. Il y a six ans, elle et son mari ont quitté leur maison de Sainte-

Maure « afin de disposer de plus de terrain, d'être plus proches de la nature. » 
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Mais les champs se sont transformés en parpaings ; les arbres en ouvrages d'art. « La LGV va passer derrière 

la ligne actuelle mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la bretelle qui va desservir le Futuroscope passe à 

moins de 80 mètres de chez nous. » 

Comme d'autres riverains du canton de Sainte-Maure-de-Touraine, le couple met en avant les nuisances liées 

au chantier : la poussière, le bruit. « Cet été, pour rattraper le retard dû aux intempéries, les travaux 

démarraient à 4 h du matin et ne s'achevaient qu'à 23 heures. » 

Non loin de là, un voisin a fini par prendre sa toile de tente et est allé camper près de l'usine qui l'emploie. Les 

Pinot évoquent le bruit puissant des klaxons qui, en pleine nuit, prévient les ouvriers sur les voies, celui des 

camions, bulldozers, rouleaux compresseurs, les murs qui vibrent, les fissures qui apparaissent. « Il a fallu 

faire venir un expert immobilier, il nous a pris 1.000 € pour nous annoncer que la maison va perdre 33 % de 

sa valeur. On pourrait être indemnisés, mais encore faut-il arriver à la vendre dans un délai de cinq ans. » 

Les procédures, c'est manifestement un peu complexe pour les époux Pinot. « D'autres ont su vendre au bon 

moment mais moi, je n'ai jamais vraiment su lire une carte et puis, la bretelle ferroviaire n'était pas censée 

passer si près. » 

Alors, les Pinot ont pris un avocat, ont attaqué l'État, été déboutés. « Si indemnisation il y a un jour, elle ne 

pourra intervenir qu'à l'issue de la mise en service de la nouvelle infrastructure, moi je n'ai pas envie d'être 

en procès pendant quatre ans », confie Nathalie en arborant la dernière lettre envoyée par le tribunal 

administratif. Elle date du 4 avril et l'avise que sa requête a été rejetée et qu'il va lui falloir s'acquitter des frais 

de justice. 

Philippe Samzun  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De tout coeur avec Mr et Mme PINOT.... J'ai connu leur "havre de paix" transformé en usine destructrice 

humaine/flore/faune dont on ne reconnait plus ce coin "bonheur"... 

 

Courage à vous ! 
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Allons nous enfin en finir avec ces infrastructures pharaoniques qui ne servent qu’à une frange de la 

population ? 

Des gens pressés (qui n’ont pas d’avenir dit-on en orient) bloqués sur des objectifs déboussolés. Le concept 

date du siècle dernier, on les voyait déjà voyager avec leur attaché-case ; maintenant les voici dotés de 

portables, (toujours une mallette sous la main) dans le TGV comme au bureau et de plus en plus pressés ! 

Pourquoi et pour qui fabriquer des systèmes qui ne marcheront plus d’ici peu ? Car –si elles sont encore « 

rentables »- pour certains elles ne le sont pas pour beaucoup d’autres... de moins en moins.  

Or quand l’homme moderne est si pressé, il ne « consomme » pas : Il bâfre.  

On fabrique, vend, achète des bagnoles qui roulent à 200 pour un réseau limité au maximum à 130 ! Ensuite il 

faut construire ces fameuses infrastructures pour pouvoir foncer avec toutes ces merveilleuses machines. 

-« C’est créateur d’emplois nous dit-on, c’est sûrement vrai ; mais que voulez-vous à la fin ? 

Un monde décent à offrir aux enfants ? 

Un métier plutôt qu’un « emploi » ? 

Un dogme en guise de « politique » ? 

Un paysage à taille humaine et sensée ? 

Et enfin pour citer Renaud : « C’est quand qu’on va où?  
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La cour administrative d’appel a rejeté la requête d’un couple de Maillé qui réclamait 140.000 € de 

dédommagements au maître d’œuvre de la LGV. 

De notre correspondant à Nantes  

Eric Pinot et son épouse – qui avaient tenté, en vain, de mettre en demeure la société Liséa, puis l'Etat, 

d'acheter leur maison de « La Rabaudière » – avaient déjà été déboutés en septembre 2013 par le tribunal 

administratif d'Orléans. Ils maintenaient pourtant en appel que les juges orléanais avaient commis « une erreur 

de droit » et « une erreur de fait ». 

« Les prévisions pour 2036 indiquent que le niveau de bruit maximal sera dépassé », soulignait ainsi le 

couple, pour qui ces chiffres « ne tiennent en outre pas compte du bruit instantané qui va croissant avec la 

vitesse des trains ». 

" La vue n'est pas gravement altérée " 

Eric Pinot justifiait donc les sommes réclamées par la « perte de valeur » de leur maison, estimée à 90.000 €, 

et par leur « préjudice moral » que leur cause la LGV, en raison des problèmes de santé rencontrés par son 

épouse. 

« La propriété de M. et Mme Pinot, acquise en 1999, est située à une distance d'environ 450 mètres de 

l'autoroute A10 et 220 mètres de la voie ferrée Paris-Bordeaux existante », constate pour sa part, en 

préambule de son arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes. « Les voies de raccordement de la LGV […] 

à la voie ferrée existante sont situées à 104 mètres du point le plus proche de la maison des intéressés. »  

« La vue sur le paysage naturel environnant n'est pas gravement altérée par les voies en cours de 

construction, qui […] comportent seulement des mâts de plusieurs mètres de haut », poursuivent les juges 

nantais. « Avant la mise en service effective de la ligne à grande vitesse, prévue en cours de l'année 2017, les 

nuisances sonores comme […] le préjudice moral […] ne présentent pas un caractère certain », ajoutent-ils. 

« La perte de valeur de la propriété ne peut davantage être tenue pour certaine, s'agissant d'un bien […] déjà 

situé à proximité d'un important ouvrage de transport routier et éloigné des commerces et des transports en 

commun, qui est donc par nature […] difficile à vendre », conclut la cour administrative d'appel de Nantes.   

GF (PressPepper)  
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Comment pouvez vous citer le nom, adresse, montant sans venir sur place pour justifier de votre article 

qui nous fait tort et sans notre accord, c'est pourquoi je demande un rv pour un reportage à notre 

domicile pour que vous puissiez constater par vous meme de notre réclamation . Merci de me contacter 

pour remettre la vérité 

Commentaire qui a disparu ! 
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