
LGV SEA - ËNQUETETPUBLIOUÇ,PARCELLA|RE COMPLEMENTATRE

COMMUNd DE LA CELLE SAINT.AVANT

1. OBJET P,E L'ENQUETE PU-qLIOUE

La présente enquête publique est une enquête parcellaire complémentaire en vue
de I'acquisition, par Réseau Ferré de France, de terrains supplémentaires
nécessaires à la réalisation du projet de" ligne à grande vitesse $ud-Europe
Atlantique sur la commune de LA CELLË SAINT-AVANT (lndre et Loire), située sur
le tronçon Tours - Angoulême.

Elle ne concerne donc que les propriétaires dont les parcelles sont impactées par
ces parcelles supplémentaires nécessaires à I'emprise de la ligne LGV SEA.

Le document 1 / 2 constitue le rapport de l'enquête.

Le présent document 2 I 2 s'appuie sur le précédent, ên reprend certaines parties,
et donne les conclusions du commissaire-enquêteur et son avis. Ces conclusions
sont rnotivées, c'est-à-dire argumentées sur la base :

o du déroulement de I'enquête,

r des réponses apportées par le Maltre d'Ouvrage aux observations formulées par
le public,

r de l'avis personnel du commissaire-enquêteur.

2" CADRE JURrprç[fE - REFËRENCES.

Le cadre juridique est défini dans le document constituant la référence principale
spécifique à cette enquête ; I'arrêté préfectoral (lndre et Loire) du 26 novembre
2012<<Ligne grande vitesse Sud Europe Atlantique. Prescription d'Enquête
parcellaire complémentaire en vue de I'acquisition, par Réseau Ferré de France, de
terrains supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet de ligne à grande
vites$e Sud-Ëurope Atlantique sur la commune de LA CELLE SAINT-AVANT D.

3. NATURE Er CARAGTËRISilQUE$ p.U PROJFI

Le projet est constitué par une emprise supplémentaires de terrains agricoles ou
boisés, exploités ou non exploités, bâtis et non bâtis, à acquérir pour permettre la
réalisation de la ligne LGV SEA sur le territoire de la commune de LA GELLE SAINT-
AVANT. Certains prélèvemenis initialement prévus sont supprimés.

3.1. Défoulemept de I'enqlfête

L'enquëte s'est déroulée du lundi 7 janvier 2013 au jeudi 7 février 2013 inclus
à la mairie de LA CELLE SAINT-AVANT où était déposé un exemplaire du dossier
de l'enquête parcellaire,

3t7
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Les Commissaires-enquêteurs se sont tenus à [a disposition du public à la Mairie de
LA CELLE SAINT-AVANT IeS :

Pe[,nafrqnc_es tenugs pal M. Pierre PROTAT (lndisponible à partir du 4 février 2013)

" Mercredi I janvier 2013, de 14h à 17h
. Vendredi 18 janvier 2013, de th à 12h".,
r Jeudi 28 janvier 2A13, de th à 12h.

Permanence tenue par M. Georoes PARES (Commissaire-enquêteur suppléant)

r Jeudi 7 février 2013, de 14h à 17h,

Les conditions de tenue des permanences et d'accueil du public ont été très
satisfaisantes.

La participation du public a été relativement faibte ;

I personnes se sont effeclivement présentées, certaines à plusieurs reprises),

16 personnes signataires en tenant oompte des personnes listées dans une pétition,

31 documents (lettres, pétition, photos, documents divers) sont joints au registre,

mais un point du projet a fait I'objet de très nombreuses observations, couriers,
pétition, adjonction de photos et documents divers sur le registre; il s'agit de
l'évacuation (et de ses conséquences potentielles ou supposées) du futur bassin de
rétention COSEA prévu sur la parcelle 2N54, vers la Creuse, via les étangs
appartenant à la famille MERCIER/DEPLAIX situés à côté de la ferme de la
Hardraye, étangs utilisés notamment pour I'arrosage des terres attenantes à cette
ferme.

Cette évacuation, entre le bassin de rétention et les étangs, s'effectuerait par une
conduite enterrée cheminant sur Ia parcelle ZN97 (zone en rose 1018) apparlenant à
la famille MERCIËR et exploit6e.

3.2. Climat de I 'enquête

Aucun incident n'a été relevé au cours de I'enquête publique qui s'est déroulée dans
un climat serein malgré I'opposition unanime au projet COSËA dans son état actuel.

3.3. Clôture de I'enquête

L'enquête publique a pris fin le jeudi 7 février 2013 à 17h.
Le déroulement de I'enquête fait I'objet du rapport < Document 1 | 2 > associé au
présent document.
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4. GONCLUSION$ MOTIVEE$

Mes conclusions sont les suivantes :

4.1. Vis-à-vis de la procédure rèqlementaire d'enquête pulpJlque

Cette enquête parcellaire complémentaire a été prescrite par M. Le Préfet d'lndre et
Loire, à la demande du Maître d'ouvrage du projet de Ia ligne LGV sEA Réseau
Ferré de France (RFF).

Le cadre règlementaire a été respecté :
- Le délai avant ouverture de l'enquête et la durée de I'enquête ont été respectés,
- La notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, aux

propriétaires concernés a bien été effectuée avant I'ouverture de l'enquête,
- Le public a été bien informé de t'ouverture de la présente enquête, par voie de

presse et par I'affichage de I'arrêté préfectoral en mairie, ainsi que des
propriétaires notifiés,

- Le dossier présenté au public était conforme à la réglementation dans sa
composition et son contenu. Le public qui est venu aux permanenceg n'a pas
eu de difficultés pour identifier le nouvel impact de la ligne sur ses parcelles,

En conclusion, je n'ai pas de rernarque vis-à-vis de la procédure règlementaire.

4.2 Vis-à-vis du résultat de l'enquête parcellaire

Je rappelle les buts de cette enquête publique parcellalre (Extrait g ll du dossier
d'enquête):

tt L'enquête parcellaire doit permettre aux propriétaires ef aux ayants droits de
prendre connaissance des nouvelles limites d'emprise du projet, des surfaces â
acquérir dans chacune des parcel/es concemées, par voie amiable ou par
expropriatiorr, ou par transfert de gestion pour les parcelles dépendant du Domaine
public,
EIle est également destinée à véifier l'identité des propriéfaires et à identifier les
titulaires de droits réels >.

Le public qui s'est présenté ou qui a adressé des courriers ou des documents divers
au Commissaire-enquêteur a pu prendre connais$ance sans difficultê de la nouvelle
emprise du projet. Aucun problème d'identité de propriétaires n'a été identifié.

Je considère donc que le déroulement de cette enquête a permis de répondre
aux buts de cette enquête parcellaire complémentaire.
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Néanmoins, le prélèvement (expropriation) des parcelles de la famille
MERCIEFIiDEPLAIX (zone 1018 EUr la parcelle ZN 97), prélèvement rendu
nécessaire par le projet COSEA d'évacuation de l'eau de son bassin de rétention tel
que prévu à ce jour, suscite une forte opposition à ce projet, y compris de la part de
la municipalité de La Celle Saint Avant qui s'est manifestée par une délibération
spécifique du Conseil Municipal,

Je rappelle que je considère légitimes les préoccupations de la famille
MERCIEF/DEPLAIX et des riverains. ll convient de les prendre en considération et
de statuer de façon définitive sur la pertinence du projet COSEA et sur la pertinence
des risques présentés par les opposants.

Bien que le projet ait déjà été vu en partie dans le cadre du dossier Loi sur
I'eau, il ne me semble pas raisonnable de poursuivre la mise en æuvre de ces
dispositions sans avoîr procédé à une concertation entre les deux parties
principales, avec implication des Autorités et experts.
En effet, il me sernble qu'il est de l'intérêt général d'arriver à un consênsus
permettant de satisfaire au mieux les différents points de vue,

Je recommande donc I'organisation d'une réunipfr d'informgtion_gt de concertation,
avec une participation plus large que la réunion MERCIERfCOSEA du 29 janvier
2013:

o participation des deux parties (avec leurs appuis si nécessaire),
o participation de quelques personnes du Conseil municipal (dont M. Le Maire),
r participation de la SNCF,
r participation de représentants de l'Etat (DDT Expert Police des eaux,

Préfecture),

Le Maître d'ouvrage devra présenter et expliquer la ooncqption,, le fçnctionnemcnt et
la sur-veillance de ses ouvrages, en phase travaux et en phase définitive. Sur ce
dernier point (surveitlgnççI dq.s-. analyses périodiques de l'eau des étangç sont à
envisager en phâsô'fràVâùx ét'ç!i.-ïiHastrCeRnitive, et les résultats à compâier avec
le point 0 déjà réalisé en janvier.

l-e Maitre d'Ouvrage devra apporter vraiment toutes les garanties de régulation de
l'évacuation de son bassin. En l'état actuel des éléments dont je dispose (buse calée
en fond de bassin, absence de détails technique des ouvrages), cette régutation ne
me parait pas suffisamment démontrée.

Le MaÎtre d'Ouvrage devra faire Ia démonstration de l'absence de risque de pollution
ou apporter toutes les garanties de confinement d'une pollution éventuelle même
minime, pour éviter de contaminer les étangs. Eventuellement, des dispositifs doivent
être étudiés et mis en place pour parer à cette éventualité, même minime (isolement
total du bassin par fermeture d'une vanne, réalisation d'une fosse de décantation-
filtration éventuelle, ...).

Bien que les travaux n'impactent pas la < décharge ) sNcF, il me semble
nécessaire que la SNCF s'implique :
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- pour clarifier les aspects liés à la pollution éventuelle résultant de sa décharge
(inventaire de la décharge, existence réelle de polluants ?, assainissement
envisagé ?),

- pour clarifier sa position quant à la buse de liaison des deux étangs, située sous
la voie ferrée. De façon intuitive, son diamètre actuel parait un peu faible pour
faire face à un afflux intempestif éventuel d'eau, d'autant plus que le non
débroussaillage ou nettoyage de ses environs peut réduire encore le transfert de
l'eau vers le deuxième étang,

Cette réunion nécessite r
- un pilotage par une Autorité supérieure avec pouvoir décisionnaire (niveau

Préfecture ?),
- un effort de pédagogie et la volonté d'avancer de fa part des différents acteurs,
- quê les pafties $'engagent en préalable à une écoute réciproque et acceptent les

conclusions de la réunion^

5. AVr-$ pU COMMTSSATBE-ENQUETEpR

Tenant compte des différents points développés ci-dessus et dans mon
rapport d'enquête (Document 112r, des réponses apportées par Ie Maître
d'Ouvrage et des éléments d'information collectés par moi-mêmen je considère
que le déroulement de cette enquête publique et les très nornbreuses
observatione qu'e!!e a susclté de !a part des propriétaires ou du public qui ee
sont manifestés, met en cause une partie des dispositions prévues par le
Maître d'Ouvrage dans la zone de la Hardraye sur la commune de La Celle
Saint-Avant.

J'émets donc un AVIS FAYORAËLE C-vec RESFRVE

à I'enquête publique parcellaire complémentaire en vue de I'acquisition, par
Réseau Ferré de France, de terrains supplémentaires nécessaires à la
réalisation du projet de ligne à grande vitesse $ud-Europe Atlantique sur la
commune de LA CELLE SAINT-AVANT (lndre et Loire), située sur le tronçon
Tours - Angoulême.

La réserve émise porte sur I'obligation d'organiser la réunion d'information et
de concertation mentionnée au $ 4.2, dans un délai raisonnable,

Saint Avertin, le û6/0312013

Le commissaire enquêteur

Georges PARES.
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