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villeperdue

LGV : l'aménagement foncier est lancé
O n a débattu sur l'aména-

gement foncier généré
par le passage de la future
ligne LGV, lundi 5 septembre,
dans la salle des Albizzias, à
Villeperdue.
Pour le conseil général, Jean-
François Maillochaud a pré-
senté au public les démarches
à suivre afin que tout se dé-
roule dans les meilleures con-

ditions. Il a dû faire face aux lé-
gitimes interrogations des
propriétaires fonciers concer-
nés par le passage de la ligne
mais aussi à tous ceux qui sont
appelés à céder de leurs terres
afin que personne ne soit lésé
par cette redistribution.
Plusieurs agriculteurs montois
se sont plaints des courriers où
le terme d'expropriation figure

Les propriétaires et les exploitants étaient présents
salle des Albizzias.

en toutes lettres, « un manque
de doigté » de la part de la pré-
fecture, disent-ils.
François Adrienssens voit sa
propriété que ses enfants ex-
ploitent amputée de près de
quatre hectares tandis qu'une
surface quasi équivalente en-
clavée entre LGV et A 10, gril-
lagée des deux côtés, est deve-
nue non accessible aux engins
agricoles. Ce propriétaire ter-
rien s'interroge sur les éven-
tuelles indemnisations.

Quelles indemnisations ?
« A tous les dommages, corres-
pond un tiroir pour être com-
pensés financièrement», ont ré-
p o n d u J e a n - F r a n ç o i s
Maillochaud et Claire Marti-
net, de l'UDSEA. En tout cas, le
représentant du conseil géné-
ral a précisé que chaque pro-
priétaire doit recevoir une su-
perficie globale équivalente en
valeur de productivité réelle à
celle des terrains qu'il a appor-
tés, déduction faite des ou-
vrages collectifs.
Les emprises nécessaires à la

Jean-François Maillochaud
a présenté les démarches
à suivre.

réalisation de la LGV et des
ouvrages annexes sont préle-
vées dans un maximum de 5 %
des apports des propriétaires.
Les doléances de chacun se-
ront à adresser au commis-
saire-enquêteur alors que le
début des travaux est prévu en
mars 2012. Alors, faut-il ense-
mencer ?

monts

Au conseil ; ligne LGV SEA et études acoustiques
L ors de la dernière réunion,

jeudi 8 septembre, du con-
seil municipal • de Monts, le
temps fort a, sans conteste, été
la présentation, par les repré-
sentants de Coséa, des études
acoustiques liées à l'implanta-
tion de la ligne LGV SEA.
Très brièvement, Gérard Ale-
xis, chargé des études et de la
concertation à Coséa, a indi-
qué les impératifs pris en
compte dans l'avant-projet dé-
taillé (APD) : protéger des in-
cidences hydrauliques, éva-
cuer les excédents de terre,
optimiser les protections
acoustiques, installer des mer-
Ions sur 2 km le long de l'auto-
route A10.
Puis il a donné la parole au res-
ponsable des études acous-
tiques qui a essayé de décrire,

avec des mots simples, des
études complexes reposant à la
fois sur des mesures de bruit et
sur des modèles susceptibles
de représenter au mieux l'im-
pact de la future ligne.
Il a tout d'abord rappelé le
contexte réglementaire impo-
sant notamment « à tous les
maîtres d'ouvrage de maîtriser
les nuisances sonores dès la
conception de l'infrastructure ».

Mauvais repérage
des différentes zones
Pour LGV SEA, ces nuisances
sonores à proximité des habi-
tations ne peuvent dépasser
60 dB le jour et 55 dB la nuit,
des valeurs caractérisant une
« ambiance sonore qualifiée de
calme ».

n a ensuite présenté une série
d'abaques comparatifs, repré-
sentant les zones isophones
tout le long de l'ensemble
A10-LGV SEA, d'une part, avec
la ligne LGV SEA enterrée,
conformément à l'avant-projet
sommaire (APS), et, d'autre
part, avec la ligne LGV SEA au
niveau du sol actuel et protec-
tion par merlons, conformé-
ment à l'APD.
En raison de couleurs peu dif-
férenciées, le public a eu du
mal à se repérer dans les diffé-
rentes zones. Quoi qu'il en soit,
pour l'expert acoustique, « la
solution APD, comportant la
mise en place d'un mer/on (2 km
de longueur et 4 m de hauteur)
apporte une protection acous-
tique globalement meilleure à la
solution ligne en déblai, notam-

ment pour le lieu dit "La libe-
rté " ». Une présentation di-
dac t ique qui ne semble
cependant pas avoir entière-
ment convaincu ni les per-
sonnes présentes dans le pu-
blic, ni une bonne partie des
élus !
Mais, comme l'a indiqué Fré-
déric Grillet, maire adjoint,
toutes les personnes concer-
nées pourront s'exprimer lors
des enquêtes publiques ou-
vertes dans le cadre du projet
LGV SEA et portant sur l'en-
quête parcellaire (du 12 sep-
tembre au 13 octobre) et sur la
loi sur l'eau (19 septembre au
19 octobre). Elles pourront
aussi rencontrer, si elles le
souhaitent, les commissaires-
enquêteurs.

(à suivre.)


