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Cest quoi une enquête parcellaire ?
Pas moins de neuf communes
(*) sont concernées par les en-
quêtes parcellaires prescrites
par la préfecture dans le cadre
du projet de ligne à grande vi-
tesse. Propriétaires et exploi-
tants agricoles sont concernés
au premier chef par cette pro-
cédure qui doit permettre à
chacun de connaître de ma-
nière précise et exacte les em-
prises du projet.
Ces emprises, elles sont dessi-
nées sur les parcelles cadas-
trales. Cela permet de matéria-
liser les endroits où passera la
ligne de chemin de fer ainsi
que tous les aménagements
prévus (stockage de terre,
merlons paysagers, bassins de
rétention, dispositifs anti-
bruit).
Ces informations sont commu-
niquées au grand public. Il n'en
va pas de même des états par-
cellaires. Les états parcellaires
permettent à chaque proprié-
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Comme il en est fait obligation, les avis d'enquête
sont publiés dans la presse.

taire concerné de connaître la
surface de l'emprise par par-
celle ainsi que les surfaces des
reliquats restants de part et
d'autre de l'emprise.

Seuls les propriétaires sont
destinataires de ces informa-
tions, mais les exploitants qui
ne sont pas propriétaires peu-
vent cependant intervenir

dans le cadre de l'enquête afin
d'expliquer leur préjudice.
L'enquête parcellaire constitue
une procédure complexe. Afin
que les personnes concernées
« s'y retrouvent », de nom-
breuses réunions d'informa-
tion ont eu, ou vont avoir, lieu.
Ainsi, le conseil général a pré-
senté, les 5 et 6 septembre, la
méthode de classement des
terres ainsi que le planning de
l'opération, et l'UDSEA a évo-
qué les obligations des pro-
priétaires et les droits des fer-
miers mais également les
« prises de possession antici-
pées », une procédure qui per-
met à l'État de disposer, contre
une indemnité supplémen-
taire, des terrains dont il a be-
soin sans attendre la fin de la
procédure d'expropriation.

(*) Nouâtre, Sainte-Catherine-de-Fier-
bois, Sainte-Maure-de-Touraine. Dra-
ché, Villeperdue, Sorigny, Monts, Vei-
gné. Chambray-lès-Tours.
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le chiffre
en bref

C'est, en kilomètres, la
longueur de la ligne à
grande vitesse qui reliera
Tours à Bordeaux. La
construction de quarante
kilomètres de ligne nouvelle
est également prévue.
Ces voies permettront le
raccordement des gares de
Tours, Châtellerault,
Poitiers, Angoulême et
Bordeaux.

Toujours
plus vite
La ligne à grande vitesse
devrait être mise en service
en 2017, après six ans de
travaux. Elle permettra
d'accomplir le trajet
Bordeaux - Paris en
2 h 05 min, soit un gain de
temps d'environ une heure
sur le trajet. C'est la
première construction clé
en main d'une ligne à
grande vitesse dans le cadre
d'un partenariat
public-privé (PPP). Réseau
ferré de France (RFF) a
signé avec Vinci, dans le
cadre du groupement Lisea,
un contrat de concessions
d'une durée de cinquante
ans portant sur le
financement, la conception,
la construction,
l'exploitation et la
maintenance de la LGV.

Sorigny :
des écologistes déçus
Dans un communiqué, le
collectif d'associations de
défense du cadre de vie et
de la nature (Monts,
Sorigny, Villeperdue,
Sepant) « Sud-Indre
Collectif LGV » souligne
que « le collectif a demandé
lors de l'enquête publique sur
le périmètre de
l'aménagement foncier que
les terres détenues par le
conseil général aux abords
de l'échangeur de Sorigny
soient apportées en réserves.
Nous avons aussi demandé
que les terres agricoles (Les
Petites Mottes) concernées
par un projet de centre
routier soient requalifiées et
apportées en réserve
foncière. Nous considérons
qu'il y a assez de place
disponible dans le périmètre
des 250 hectares de la DUP
d'Isoparc pour y loger un
centre routier sans aller
prendre des terres agricoles
en sus. » Ils demandent une
modification ou révision du
PLU de Sorigny qui
requalifierait cette parcelle
en terres agricoles.


