LGVSEA- ËNQUETETPUBLIOUÇ,PARCELLA|RE
COMPLEMENTATRE
COMMUNdDE LA CELLESAINT.AVANT

1. OBJETP,EL'ENQUETE
PU-qLIOUE
La présenteenquêtepubliqueest une enquêteparcellaire
complémentaireen vue
de I'acquisition,par Réseau Ferré de France, de terrains supplémentaires
nécessairesà la réalisationdu projet de" ligne à grande vitesse $ud-Europe
(lndreet Loire),situéesur
sur la communede LA CELLËSAINT-AVANT
Atlantique
le tronçonTours Angoulême.
Elle ne concernedonc que les propriétairesdont les parcellessont impactéespar
de la ligneLGVSEA.
supplémentaires
nécessaires
à I'emprise
cesparcelles
Le document1 / 2 constituele rapportde l'enquête.
Le présentdocument 2 I 2 s'appuiesur le précédent,ên reprendcertainesparties,
du commissaire-enquêteur
et son avis. Ces conclusions
et donneles conclusions
sur la base:
sontrnotivées,c'est-à-dire
argumentées
o

du déroulement
de I'enquête,

r

formuléespar
des réponsesapportéespar le Maltred'Ouvrageaux observations
le public,

r

de l'avispersonnel
du commissaire-enquêteur.

2" CADREJURrprç[fE- REFËRENCES.
Le cadre juridiqueest défini dans le documentconstituantla référenceprincipale
spécifiqueà cette enquête; I'arrêté préfectoral(lndre et Loire) du 26 novembre
2012<<Lignegrande vitesse Sud Europe Atlantique.Prescriptiond'Enquête
par RéseauFerréde France,de
parcellaire
en vue de I'acquisition,
complémentaire
nécessairesà la réalisationdu projetde ligneà grande
terrainssupplémentaires
D.
sur la communede LA CELLESAINT-AVANT
vites$eSud-Ëurope
Atlantique
3. NATUREEr CARAGTËRISilQUE$p.UPROJFI
de terrainsagricolesou
Le projet est constituépar une emprisesupplémentaires
boisés,exploitésou non exploités,bâtiset non bâtis,à acquérirpour permettrela
de la ligneLGVSEAsur le territoire
réalisation
de la communede LA GELLESAINTprévussontsupprimés.
initialement
AVANT.Certainsprélèvemenis
3.1.Défoulemeptde I'enqlfête
L'enquëte
s'estdérouléedu lundi7 janvier2013aujeudi7 février2013inclus
où étaitdéposéun exemplaire
du dossier
à la mairiede LA CELLESAINT-AVANT
de l'enquêteparcellaire,
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se sonttenusà [a disposition
du publicà la Mairiede
Les Commissaires-enquêteurs
LA CELLESAINT-AVANT
IeS:
à partirdu 4 février2013)
Pe[,nafrqnc_es
tenugspal M. PierrePROTAT(lndisponible
" MercrediI janvier2013,de 14hà 17h
. Vendredi
18janvier2013,de th à 12h".,
r Jeudi28janvier2A13,de th à 12h.
suppléant)
tenuepar M. GeoroesPARES(Commissaire-enquêteur
Permanence
r

Jeudi7 février2013,de 14hà 17h,

et d'accueildu public ont été très
Les conditionsde tenue des permanences
satisfaisantes.
faibte;
La participation
du publica étérelativement
présentées,
à plusieursreprises),
certaines
se sonteffeclivement
I personnes
listéesdansunepétition,
16 personnes
en tenantoomptedespersonnes
signataires
photos,documents
(lettres,pétition,
divers)sontjointsau registre,
31 documents
observations,
couriers,
mais un point du projeta fait I'objetde très nombreuses
pétition,adjonctionde photos et documentsdivers sur le registre; il s'agit de
potentielles
(et de ses conséquences
du futurbassinde
ou supposées)
l'évacuation
parcelle
prévu
la
2N54,
vers
Creuse,via les étangs
sur la
rétentionCOSEA
situés à côté de la ferme de la
appartenantà la famille MERCIER/DEPLAIX
Hardraye,étangs utilisésnotammentpour I'arrosagedes terres attenantesà cette
ferme.
Cette évacuation,entre le bassinde rétentionet les étangs,s'effectueraitpar une
à
sur Ia parcelleZN97(zoneen rose1018)apparlenant
conduiteenterréecheminant
et exploit6e.
la familleMERCIËR
3.2.Climatde I'enquête
publiquequi s'estdérouléedans
Aucunincidentn'a été relevéau coursde I'enquête
unanimeau projetCOSËAdansson étatactuel.
un climatsereinmalgréI'opposition
3.3.Clôturede I'enquête
publiquea prisfin le jeudi7 février2013à 17h.
L'enquête
Le déroulement
de I'enquêtefait I'objetdu rapport< Document1 | 2 > associéau
présentdocument.
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4. GONCLUSION$
MOTIVEE$
Mesconclusions
sontles suivantes
:
4.1.Vis-à-visde la procédurerèqlementaire
d'enquêtepulpJlque
Cetteenquêteparcellairecomplémentaire
a été prescritepar M. Le Préfetd'lndreet
Loire,à la demandedu Maîtred'ouvragedu projetde Ia ligneLGV sEA Réseau
Ferréde France(RFF).
Le cadrerèglementairea été respecté:
Le délaiavantouverture
de l'enquête
et la duréede I'enquête
ont été respectés,
-

-

La notificationindividuelledu dépôt du dossier d'enquêteen mairie, aux
propriétaires
concernésa bienété effectuéeavantI'ouverture
de l'enquête,
Le publica été bieninforméde t'ouverture
de la présenteenquête,par voiede
presse et par I'affichagede I'arrêté préfectoralen mairie, ainsi que des
propriétaires
notifiés,
Le dossier présentéau public était conformeà la réglementationdans sa
composition
et son contenu.Le publicqui est venu aux permanenceg
n'a pas
pouridentifier
eu de difficultés
le nouvelimpactde la lignesurses parcelles,

En conclusion,je n'ai pas de rernarquevis-à-visde la procédurerèglementaire.
4.2 Vis-à-visdu résultatde l'enquêteparcellaire
Je rappelleles buts de cette enquêtepubliqueparcellalre
(Extraitg ll du dossier
d ' e n q u ê t e):
tt L'enquête parcellaire doit permettre aux propriétairesef aux ayants droits de
prendre connaissancedes nouvelleslimites d'emprise du projet, des surfaces â
acquérir dans chacune des parcel/es concemées, par voie amiable ou par
expropriatiorr,ou par transfertde gestionpour les parcellesdépendantdu Domaine
public,
EIle est égalementdestinéeà véifier l'identité des propriéfaireset à identifier les
titulairesde droits réels>.
Le publicqui s'estprésentéou qui a adressédes courriersou des documentsdivers
au Commissaire-enquêteur
a pu prendreconnais$ance
sansdifficultêde la nouvelle
emprisedu projet.Aucunproblèmed'identité
propriétaires
de
n'a étéidentifié.
Je considèredonc que le déroulementde cette enquêtea permis de répondre
aux buts de cetteenquêteparcellairecomplémentaire.
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Néanmoins, le prélèvement (expropriation)des parcelles de la famille
MERCIEFIiDEPLAIX
(zone 1018 EUr la parcelleZN 97), prélèvementrendu
par
nécessaire le projetCOSEAd'évacuation
de l'eaude son bassinde rétention
tel
que prévuà ce jour, susciteune forteoppositionà ce projet,y comprisde la part de
la municipalité
de La Celle SaintAvant qui s'est manifestéepar une délibération
spécifique
du ConseilMunicipal,
Je rappelle que je considère légitimes les préoccupationsde la famille
MERCIEF/DEPLAIX
et des riverains.ll convientde les prendreen considération
et
de statuerde façondéfinitive
sur la pertinence
du projetCOSEAet sur la pertinence
par lesopposants.
des risquesprésentés
Bien que le projet ait déjà été vu en partie dans le cadre du dossier Loi sur
I'eau,il ne me semblepas raisonnablede poursuivrela mise en æuvre de ces
dispositions sans avoîr procédé à une concertationentre les deux parties
principales,avec implication des Autorités et experts.
En effet, il me sernblequ'il est de l'intérêt générald'arriver à un consênsus
permettantde satisfaireau mieux les différentspoints de vue,
Je recommandedoncI'organisation
d'une réunipfrd'informgtion_gt
de concertation,
plus largeque la réunionMERCIERfCOSEA
avec une participation
du 29 janvier
2013:
o participation
desdeuxparties(avecleursappuissi nécessaire),
o participation
de quelquespersonnes
du Conseilmunicipal
(dontM. Le Maire),
r participation
de la SNCF,
r participationde représentantsde l'Etat (DDT Expert Police des eaux,
Préfecture),
Le Maîtred'ouvragedevraprésenteret expliquerla ooncqption,,
le fçnctionnemcnt
et
la sur-veillance
de ses ouvrages,en phasetravauxet en phasedéfinitive.Sur ce
dernierpoint (surveitlgnççIdq.s-.
analysespériodiquesde l'eau des étangçsont à
envisageren phâsô'fràVâùx
et les résultatsà compâieravec
ét'ç!i.-ïiHastrCeRnitive,
le point0 déjàréaliséenjanvier.
l-e Maitred'Ouvragedevra apportervraimenttoutesles garantiesde régulationde
l'évacuation
de son bassin.En l'étatactueldes élémentsdontje dispose(busecalée
en fond de bassin,absencede détailstechniquedes ouvrages),
cetterégutation
ne
me paraitpas suffisamment
démontrée.
Le MaÎtred'Ouvrage
devrafaireIa démonstration
de l'absencede risquede pollution
ou apportertoutesles garantiesde confinement
d'une pollutionéventuellemême
minime,pouréviterde contaminer
les étangs.Eventuellement,
desdispositifs
doivent
êtreétudiéset mis en placepourparerà cetteéventualité,
mêmeminime(isolement
totaldu bassinpar fermetured'unevanne,réalisationd'unefossede décantationfiltration
éventuelle,
...).
Bien que les travaux n'impactentpas la < décharge) sNcF, il me semble
quela SNCFs'implique
nécessaire
:
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-

pour clarifierles aspectsliés à la pollutionéventuellerésultantde sa décharge
(inventairede la décharge,existenceréelle de polluants?, assainissement
envisagé?),
- pourclarifiersa positionquantà la busede liaisondes deuxétangs,situéesous
la voie ferrée.De façon intuitive,son diamètreactuelparaitun peu faiblepour
faire face à un afflux intempestiféventueld'eau, d'autantplus que le non
débroussaillage
ou nettoyagede ses environspeut réduireencorele transfertde
l'eauversle deuxièmeétang,
Cetteréunionnécessiter
- un pilotagepar une Autoritésupérieureavec pouvoirdécisionnaire
(niveau
Préfecture?),
- un effortde pédagogieet la volontéd'avancerde fa partdes différentsacteurs,
- quê les pafties$'engagent
en préalableà une écouteréciproque
et acceptentles
conclusions
de la réunion^
5. AVr-$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
je considère
d'Ouvrageet des élémentsd'informationcollectéspar moi-mêmen
que le déroulement de cette enquête publique et les très nornbreuses
observationequ'e!!ea susclté de !a part des propriétairesou du public qui ee
sont manifestés,met en cause une partie des dispositions prévues par le
Maître d'Ouvragedans la zone de la Hardrayesur la commune de La Celle
Saint-Avant.
J'émets donc un AVIS FAYORAËLEC-vecRESFRVE
à I'enquêtepublique parcellairecomplémentaireen vue de I'acquisition,par
Réseau Ferré de France, de terrains supplémentairesnécessaires à la
réalisationdu projet de ligne à grande vitesse $ud-EuropeAtlantiquesur la
commune de LA CELLE SAINT-AVANT(lndre et Loire),située sur le tronçon
Tours- Angoulême.
La réserveémise porte sur I'obligationd'organiserla réuniond'informationet
de concertationmentionnéeau $ 4.2,dans un délairaisonnable,

SaintAvertin,le û6/0312013
Le commissaire
enquêteur
GeorgesPARES.
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