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val de l'indre

Isoparc et les emprises LGV
L e comité syndical de Sud

Indre Développement a
délibéré sur les toutes der-
nières propositions du conces-
sionnaire pour l'acquisition et
la location de terrains d'Iso-
parc nécessaires à la construc-
tion de la ligne à grande vi-
tesse (LGV).
Le président Alain Esnault a
fait part des courriers relatifs
au sujet. L'installation de chan-
tier, pour accueillir 250 sala-
riés, est prévue sur une par-
celle d'Isoparc de 39.600 m2.
Le concessionnaire fait une
offre de location de 7.900 €
par an pendant trois ans.
Il propose, pour un deuxième
terrain de 43.100 m2, destiné au
stockage de matériaux, une in-

demnité annuelle de 8.600 €
pendant trois ans également.
Un troisième volet concerne
l'achat, pour l'emprise de la
l igne, d ' u n e s u r f a c e de
167.300 m2, au prix proposé de
6 € le m2.
Dans leurs interventions
(Jean-Pierre Guimard pour le
pays d ' A z a y - l e - R i d e a u ,
Jacques Durand, président de
la CC du Val de l'Indre,
Claude-Pierre Chauveau et
Philippe Lejjreton, vice-prési-
dents du conseil général...), les
membres du comité syndical
demandent un effort supplé-
mentaire sur l'acquisition de
l'emprise de la ligne : « Nous
réclamons 7 € par m2, soit 1 €
de plus. A cette condition, qui

nous permettra de gagner
presque 170.000 €, nous pour-
rons accepter les faibles indem-
nités prévues pour les loca-
tions. » Adopté à l'unanimité.
Avenant à la concession
à la Set
La Société d'équipement de la
Touraine (Set) a fait part d'un
besoin d'emprunt complémen-
taire de deux millions d'euros
sur huit ans. Pour sa réalisa-
tion, le syndicat doit proroger
la durée de la concession de
cinq ans, soit jusqu'en 2020.
Adopté à l'unanimité.
Informations diverses
A la demande de plusieurs dé-
légués, le président a fait le
point sur l'avancement des
projets de commercialisation :

« Actuellement, un projet est
ferme : une installation de cen-
trale à béton est en cours de dis-
cussion et nous avons deux
autres contacts avec des entre-
prises...
« Le projet d'hôtellerie- restau-
ration à la ferme de Thais est à
l'arrêt, l'investisseur ayant des
difficultés à obtenir les finance-
ments nécessaires. »
Quant à l'éventuel transfert
des bureaux administratifs du
syndicat sur Isoparc, il est re-
demandé avec insistance.
« Une expérience récente, a in-
diqué Jean-Pierre Guimard,
nous a montré que c'est beau-
coup mieux de négocier sur le
site. »


