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[,4onsieur.

Vous avez sa si le Défenseuf des droits d'une réclamation relative à l'expropriation de vos parcelles pour la
réa isation de la ligne grande vitesse Sud-Europe Atlantiq!e.

Paf courr ers des 30 jânvier et 21 mars 2014, nous vous avons communiqué es éléments dont nous disposions
sur ce dossier et précisé que nous pren ons I'attache de la préfecture d'lndre-et-Lorre afin de recueillir ses
observations sur le ru sselement des eaux de p uie provenant de la décharge SNCF vers vos étangs et sur la
réparation de La buse située sous la ligne SNCF entre vos deux étangs.

En réponse à notre derrande, la préfecture no!s a confirmé que la solution altemative que vous proposiez avait
été prlvilégiée en dépit du surcott de la réalisation et de certains inconvénients liés, notamment, à de nouvelles
acquisitlons foncères et aux modalités particulières d'entfetien des canêlisâtions qui seront è créer du fait de ce
nouveau trace.

Ele nous a, par ai l leurs indiqué qu'un protocole d accord valant promesse de vente entre RFFetvous même
ava t été signé le 5 mars 2014 et que vous vous étiez désisté de vos requètes, auprès du kibunal âdministratif
d'Orléans tendânt à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2013 déclarant cessibles les parcelles de
terrain nécessaires à la réalisaton des kavaux de construction de la LGV SEA sur le territoire de la commune
de La Celle-Saint-Avant, notamment, les parcelles nécessaifes à la réalisation du dispositif d'évacuation des
eaux pluviales prévue par COSEA

Én conséquence, nous vous informons que la procêd!re olverte auprès du Défense!r des droits est désormais
acievee.

Espèrant avoir répondu aux dlfficultés que vous avez rencontrées, nous vous prions d'agréer l\4onsieur,
'expressror de notre considératiol dist ing,rée

Monsieur Jean-Claude MERCIER
16, rue des Métiers
44400 REZÊ.
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