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LGV et aménagement foncier :
on entre dans le concret
Les choses sérieuses vont commencer pour les agriculteurs concernés par
les emprises foncières de la LGV. 80 le sont directement, 300 indirectement.

A vec les classements
des terres placées
sur l'emprise de la
ligne et les expro-

priations qui en découlent, ce
n'est pas le côté le plus sympa-
thique de la construction de la
LGV.
En Indre-et-Loire, 80 exploi-
tants sont directement concer-
nés et devront abandonner
tout ou partie de leurs terres.
« Mais 300 seront également
concernés indirectement », sou-
ligne Dominique Malagu, agri-
culteur à Pussigny et respon-
sable du dossier LGV à
l'UDSEA d'Indre-et-Loire
(Union départementale des
syndicats des exploitations
agricoles). Qui plus est, une
petite partie de ses terres se
trouve sur le passage de la
ligne.
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Si les choses avancent, difficile
actuellement de définir un
planning. La phase d'aménage-
ment foncier n'en est qu'à ses
débuts, elle devrait se terminer
seulement en 2015. « On sait
que les travaux vont commen-
cer en 2012 et que les pertes par-

Les travaux de la ligne à grande vitesse vont commencer en 2012, après les premières
expropriations.

délies commenceront à cette pé-
riode. Mais on n'a pas non plus
de certitudes sur la date de dé-
but des travaux, d'où des inter-
rogations pour savoir ce qu'on
peut semer sur les terres qui se-
ront prises », se demande Do-
minique. Selon lui, pour le blé,
cela devrait être possible,
« mais pour le reste, il n'y aura
pas d'ensemencement ».
Concernant les indemnités
versées (il y en a une pour les
propriétaires et une PQULJêS.,

exploitants), c'est un savant
calcul qui est établi, avec beau-
coup d'éléments entrant en
jeu.
Une autre phase importante va
commencer : celle des en-
quêtes publiques. « C'est une
période très importante, car
c'est la première procédure de
l'expropriation. On saura vrai-
ment quelles parcelles seront
sous l'emprise de la LGV. Il faut
y aller, se faire connaître », dit
DominiQue Malagu.
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C'est là que les agriculteurs
vont pouvoir faire connaître
leurs doléances. « Chacun
pourra s'exprimer sur tous les
préjudices qu'il va subir. Par
exemple, dans certains cas, ça
va simplement causer des pro-
blèmes de circulation. »
Mais les indemnités ne couvri-
ront jamais la peine de certains
exploitants de devoir quitter
une terre, voire une habitation.
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