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Ligne à grande vitesse au conseil
P rincipale délibération du

dernier conseil municipal,
à l 'unanimité , l 'assemblée
communale a émis un avis fa-
vorable au projet d'aménage-
ment foncier et au plan du pé-
rimètre proposé pour la ligne à
grande vitesse (LGV). Roland
Mariau, le maire, a rappelé aux
élus que, dans le cadre de la fu-
ture construction de la ligne à
grande vitesse, il appartient au
conseil général de conduire et
de mettre en œuvre les opéra-
tions d'aménagement foncier.
Lequel conseil général a sou-
mis à enquête publique le pro-
jet d'aménagement foncier de
la Commission intercommu-
nale d'aménagement foncier
(Ciaf) de Villeperdue et Sori-

gny. La commission a définiti-
vement validé le projet d'amé-
nagement foncier en tenant
compte des observations is-
sues de l'enquête publique.
Le maire a présenté les plans
du concessionnaire de la LGV
SEA, Cosea qui font apparaître
que :
- la protection phonique du
hameau du Bry avec implanta-
tion d'un merlon semble ac-
quise ; la demande du karting
de revoir la courbe de desserte
difficilement accessible pour
les camions est à affiner ; des
ouvrages vont être prévus vers
le Sablonné permettant le pas-
sage d'un côté à l'autre de la
future ligne ferroviaire ;

- un modelé ou merlon sont à
l'étude pour une protection
phonique et visuelle de « la Fo-
rêt » et du Sablonné.
Les élus ont accepté à l'unani-
mité la nouvelle convention
d'études et de modifications
d'ouvrages compte tenu que
dans le cadre des travaux né-
cessaires à la LGV SEA, une
convention est signée entre
Cosea, concessionnaire mis-
sionné par l'État, Veolia, délé-
gataire de l'exploitation du ser-
vice de distribution d'eau
potable sur Villeperdue, et la
commune, propriétaire des ré-
seaux d'eau potable.
Cette convention tripartite dé-
finit les conditions d'exécution
et les modalités de finance-

ment des études préliminaires
du projet de la LGV sur les ré-
seaux appartenant à la collecti-
vité. •
Cette convention, approuvée
en janvier dernier par les élus,
a été modifiée. En effet, l'enve-
loppe globale qui doit être al-
louée au délégataire était de
3.000 € dans le projet de con-
vention, et ce montant a été ra-
mené à 1.200 € dans la version
soumise à signature.
Travaux de voirie. Sur les
deux devis reçus pour le
broyage de haie, linéaire route
du Chêne-Parapluie et chemin
de la Godinière, l'entreprise
Delhommais a été retenue
pour un montant de 250 € HT.


