N' : 13/00015

JUGEMENT D'IRRECEVABILITE

Juridictiondel'Expropriation
deI'lndreetLoire
DU
27 Ù{{ai20l3

Situation: LA CELLE SAINT AVANT
Opération: acquisitionde terrainsnécessaires
à la réalisation
du tronçonTours-Angoulèmedela Ligne à GrandeVitesseSudEuropeAtlantique

Juqe : MonsieurG, MICHAUD

duGreffier
del'Indreet Loire, assisté
Le JugedeI'ExpropriationduDépartement
conformément
auxarticles
L.13-1,R.13-2,R.13-10du
delajuridiction,
désignés
Codede I'Expropriation.
Dansla procédure:
ENTRE:
S.A.S.LISEA CONCESSIONNAIREDE RESEAUFERRE DE FRANCE,
dont le siègesocial est sis I Cours Ferdinandde Lesseps- 92500 RUEIL
MALMAISON;
par Me de LAVAL, substituantla SCP URBINO-SOULIER,
Représentée
CHARLEMAGNE& Associés.avocatsaubarreaudePARIS.
ET:
I - MonsieurJean-ClaudeMERCIER, demeurant
16ruedesMétiers- 44400
REZE.
la SCPCEBRON
Comparant
enpersonne,
assisté
deMe PHILIPPONsubstituant
de LISLE-BENZEKRI, avocatsaubarreaudeTOURS.
2 - MonsieurRaymondMERCIER, demeurant
LaHardrais- 37160LA CELLE
SAINTAVANT
par Me PHILIPPONsubstituantla SCP CEBRON de LISLEReprésenté
BENZEKRI, avocatsau barreaudeTOURS.
3 - Madame Christiane RENOUÀRD épouseMERCIER, demeurantLa
Hardrais- 37160LA CELLE SAINTAVANT
par Me PHILIPPONsubstituantla SCP CEBRON de LISLEReprésentée
BENZEKRI, avocatsau barreaude TOURS.
4 - MadameChantalMERCIER épouseDEPLAIX, demeurant
La Calonnerie
- 37800DRACHE
Comparanteen personne,assistéede Me PHILIPPON substituantla SCP
CEBRON de LISLE-BENZEKRI, avocatsaubarreaudeTOURS.
Aprèsavoirentendu,à I'audiencedu 29 Avril2013,tenuepubliquement
à la mairie de LA CELLE SAINT AVANT. les oartiescomDarantes
ou leurs
représentants
dansle développement
deséléments
àeleursmémoireset Madame
RICHARD, suppléantle hésorier payeur généralchargé des Domaines du
département,
Commissaire
du Gouvernement
;
Vu la procédure
d'expropriation
ayantpourobjetI'acquisitiondeparcelles
dela Ligneà
deterrainnécessaires
à la réalisationdu tronçonTours-Angoulèmo
GrandeVitesse SudEuropeAtlantique, sur le territoire de la communede LA
CELLE SAINT AVANT ;
par la S.A.S.LISEA,
Vu la demandeen fixation d'indemnitésprésentée
par la SCP URBINOconcessionnaire
de Réseau
Fenéde France,représentée
SOULIER,CHARLEMAGNE& Associés,avocatsaubarreaudePARIS,ladite
et régularisée
le 17Janvier2013,
demandedéposée

Vu l'ordonnance
decesiègeendatedu06Féwier2013ayantfixé lesjour
et heuredu transportet sanotificationauxparties,
Vu le procès-verbal
delavisitedeslieuxle 29Avril2013,portantmention
du renvoide la causeà l'audiencedu mêmejour,
Vu lesconclusions
parle Commissaire
écrites,déposées
duGouvemement
avantl'audiencedesplaidoiriesqui ontpuêtrelibrementdébattues
parlesparties,
- GÉNÉRALITÉS :
La sociétéparactionssimplifiéeLISEA estconcessionnaire
deRéseauFenéde
France,dit ici RFF,pourle projetdeligneà grandevitesseSudEuropeAtlantique
dite ici LGV entreTOURSet BORDEAUX.
Ceprojeta étédéclaréd'utilité publiqueet urgentpar décretministérielen date
du 10juin2009,lequeldécreta éténotifiéauxpropriétaires
parcourrier
concernés
enrecommandé
avecavisderéceptiondu 29 octobre2010.
Lesoffresd'indemnitéont éténotifiéesdansla présente
affairesurla comrnune
deLA CELLESAINTAVANT concemant
I'indivisionMERCIERle 6 décembre
2012parlettresrecommandées
avecavisderéceptionsignésentrele 11et le 15
décembrepar Jean-ClaudeMERCIER (fils), RaymondMERCIER (père),
ChristianeMERCIERnéeRENOUARD(mère)et ChantalMERCIERépouse
DEPLAIX (fiIle).
Les enfantssontnus-propriétaires
et les parentsusufruitiers;les parcellessont
donnéesà bail ruralaux épouxCHARAUDEAU.
Par la plume de Jean-Claude
MERCIERle 7 janvier 2013,les offresont été
rejetées;copie était adresséeau Jugede l'Expropriation;plusieurscourriers
suivrontavecphotographies,
essentiellement
consacrés
auxrisquessanitaires
que
feraientnaîtrelestravauxenvisagés
endéversant
desproduitschimiquesdansdes
étangsfamiliauxensuitedesparcellesconsidérées
parI'expropriation,
Monsieur
CHARAUDEAUétantautoriséà puiserdansceluiqui setrouveencontinuitéde
la parcelleZN n'97.
Le 17janvier2013,
la société
LISEAa déposé
unerequête
en fixationd'audition
despartiesetdedatedetransportenvisantlaprocédure
d'expropriation
d'urgence
pourdeuxparcellescadastrées
ZN no55aulieu dit Les Gabraisd'unesuperficie
totalede26663m2dontseulement
parl'opérationet ZN
1 020étaientconcemés
n"97 au lieu dit trèsprocheLesHardraisd'unesuperficietotalede 200 068m2
dontseuiement
6 675 étaienf.
par l'opération;il en étaitproposé0,55
concemés
euro/m2pour la premièreet 0,50euro/m2pourla seconde,outreindemnitéde
remploiclassique,
soit entout 4 679euros.
Le Jugede l'Expropriationa rendule 6 février 2013 I'ordon-nance
frxantces
pourle 29 avril2013suivantà 1t heures.
dispositions
Lemémoireaétérégulièrement
pourl'expropriante,
déposéavantI'audience
ainsi
quelesconclusions
du Commissaire
du Gouvemement
tendantà l'inecevabilité
de la requêtepour absencede consultationpréalabledes Domainesavantla
notificationdesoffres;il estrenvoyéauxécritures.

Jean-Claude
MERCIER et ChantalMERCIER
A l'audiencese présentaient
du
deleurconseil,et Madamele Commissaire
épouseDEPLAIX,accompagnés
Gouvemement.
une demandedg renvoi des
Le magistratavaitpar écrit refusépréalablement
du
transportin situ avanttoute
la
nécessité
consortsMERCIER,en insistantsur
que
des expropriationsétait
le
rôle
intervention des entreprisesalors
jusqu'à
gami
l'été.
abondamment
procédéautransportà dateet heureprévues'
Il étaitainsinormalement
Les deuxparcellesdont s'agitsehouventdepartet d'autredela routereliantla
CELLE SAINT AVANT à PARCAY surVIENNE,juste avantle pont passant
sousla voieferréeactuelleBORDEALIXPARISqui setrouveenhautsurplomb
sur tout ce secteur;i'emprisesur la ZN n"55 à droite,en forme triangulaire,
serviradeparkingcontreun largebassinderétentiond'eauétablisurla parcelle
autransport;l'emprisesurla ZN
d'un sieuriOlZÔN qui participeamiablement
du talus
d'un
haut fosséen contrebas
au
ras
gauche,
en
longuèur
toute
n"97, à
ruissellement
eaux
de
des
buses
d'évacuation
prélue
pour
contenir
des
SNCF,est
qui proviendraientdu futur bassinde rétentionet dont le surplus,prévisible,
dansl'étangen continuité,bien qu'il restâtplusieursdizainesde
s-'affranchirait
du busageet le dit étang.
emprise
officièlleentre1asortieenvisagée
mètressans
Aprèsle transportseposaitla questiondu renvoiou non deI'audienceau fond;
c" début,en râisoodô la fermeiureadministativede la mairieaprès12heures,
avait lieu en audienceforaine au domicile des époux MERCIER grâceà
l'amabilité de Jean-ClaudeMERCIER et de Chantal MERCIER épouse
DEPLAIX; après d'âpres discussionspréalables,les consortsMERCIER
poureuxdes
intéressant
aurenvoisurle fond enrâisondu caractère
renongaient
conclusionsd'inecevabilité formulées par Madame le Commissairedu
Gouvemement.
MOTIVATION
du citoyen_votée
XVII dela Déclarationdesdroitsde l'hommeet"lapropriété
Le paragraphe
étant
enâoût1789,reprisparI'article545ducodecivil, disposeque
un droit inviolâbleet sacré,nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsquela
etsousla condition
constatée,
I'exigeévidemment,
publique,légalement
nécessité
d'unejusteet préalableindemnité."
"les indemnités
allouées
L'articleL13-13du codedel'expropriationénonceque
doiventcouvrir l'intégralitédu préjudicedirect,matérielet certain,causépar
l'expropriation."
L'urgencede ceprojetferroviairea étépriseencompteparle décretministériei
du lb juin 2009. Du temps s'est écouléde fait en raison notammentdes
exceptionnel
deRFFetdu caractère
procédures
liéesauchoixdu concessionnaire
deI'opération.
L'urgenceau regardde l'articleR 15-1du codede l'expropriationsejustifie en
polr la
presse,ce qui est le.casen I'espèc.e
effeiquandla piise de possession
désdifférentschantierietla réductiondesdiverscoûtspublics.Tous
coordination
pendants
amiablesou decontentieux
lesabordsqui ontfait 1'objetd'acquisitions
juridiction
du
chantier.
I'avancée
en
effet
montrent
cettè
devant
toutefoispasl'expropriantedu respect
L'urgencene dispense
4esprescriptions
"juste
etpréalable
parvenir
à
cette
permettant
de
processus
dans
le
réglùnentaires

indemnité" qui fait 1'objetd'une protectionconstitutionnelle;à cettefin, I'article
R 1211-3du codegénéralde la propriétédespersonnes
publiquesdisposequ'en
cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité
publique,l'expropriantesttenudedemanderI'avis du directeurdéparlementaldes
finances publiques avant de procéderaux notifications des offres amiables et
avantI'interventiondesaccordsamiables;I'arlicle R 1211-5du mêmecodeajoute
que cet avis porte sur les conditionsfinancièresde l'opération.
En 1'espècecetteconsultationn'apas eu lieu; la procéduren'estpasrégulièreaiors
que l'atteinte à la propriétéindividuelleoblige au plus grandrespectdesdispositifs
indemnitaires; la juridiction a déjà retenu I'irrecevabilité de la requête dans
diversesprocédures,notamment12/00003du 19 mars 2012, certainesaffectant
même LISEA.
Il est peu probable que cette consultationpréalabledes Domaineseût changéla
position de principe des consortsMERCIER, qui porte moins sw le quantum
financier (malgré une demandesubsidiaireconséquentesur la dépréciationdu
surplus)que sw I'atteinte possibleà I'environnement.
A ce sujet, la juridiction encouragevivement les différents partenairesdéjà en
place et les représentants
de la puissancepublique et de sesministèresdélégués
d'une part à se transportersur place et d'autre part à étudier avec attention les
propositionsaltemativesélaboréesavecconviction et expériencepar les consorts
MERCIER via Jean-ClaudeMERCIE& il est évident que tout ce secteurproche
de la gare SNCF de PORT DE PILES dansla VIENNE limitrophe est encombré
de détrituset de gravascontenantdesproduitsdangereuxpour la santéde l'homme
et la pérennitéde la bio-diversitédont l'eau qui in fine sedéverseradansla Creuse,
et sera bouleversépar les impoftânts travaux de voiries et de réseauxannexes
annexesqui vont perturberl'équilibre hydrologiqueet géologiquealentoursurdes
kilomètres carrés.
Il serait inéquitableque les consortsMERCIER dussentconserverà leur charge
f intégralitéde leursfrais irrépétiblesde procédure;il leur seraallouéla sommede
I 500 eurosau visa de I'article 700 du code de procédurecivile.
Les dépenssont à la chargede l'expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le Jugede I'Expropriation,
Statuantpubliquement,parjugement contradictoireet en premierressort;
Dil irrecevablela procédured'expropriationengagéepar la sociétéLISEA
à l'encontre de l'indivision MERCIER à LA CELLE SAINT AVANT;
Condamnela sociétéLISEA à verseraux consortsMERCIER la sommede
1 500 eurosau visa de l'article 700 du code de procédurecivile;.
Condamnela sociétéLISEA aux dépens;
Fait et prononcéau siègedu Tribunal de GrandeInstancede TOURS à
I'audience publique du 27 Mai 2013 par Monsieur G. MICHAUD, Juge de
l'Expropriation du Départementde I'lndre et Loire, assistéde MadameBEYOU,
Greffier audit Tribunal, désignésconformémentaux articles L.13-1, R.13-2 et
R.13-10du Codede I'Exorooriation
Le Greffier,

Le Juge,
G. MICHAUD

\

