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PREAMBULE 
 

Extrait du Code de l’environnement 
Article R. 555-35. À défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au 
moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné 
conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux 
dispositions des articles R. 11‐1 à R. 11‐31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer 
les servitudes prévues à l'article L. 555-27.  

Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des 
parcelles qui devront être frappées des servitudes. 

L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction 
permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. 

Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est 
à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. 

 

Extrait du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Article R. 131-1. - Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur 
les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une 
commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation 
s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans 
plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à 
l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à 
l'enquête parcellaire.  

Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la 
déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du commissaire enquêteur ou 
des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code 
de l'environnement. 

Article R. 131-3.-I. - Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un 
seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune 
de ces communes, un dossier comprenant : 

1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, 
régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

…/…  
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 PRÉSENTATION DE TEREGA 

Teréga est une société anonyme au capital de 17 579 088 €, implantée dans le Sud-Ouest de la France, dont 
la mission première est l’approvisionnement et le transport de gaz naturel vers les utilisateurs industriels et les 
réseaux de distribution publique qui alimentent notamment les particuliers. 

Le capital de Teréga est contrôlé par un consortium d’entreprises constitué pat l’opérateur SNAM (40,5%), le 
fond de l’état de Singapour GIC (31,5%), EDF Invest (18%) et Crédit Agricole Assurances (10%). En 2019, 
Teréga a réalisé un chiffre d’affaire d’environ 500 M€. 

Le réseau de transport de TERÉGA (ex TEREGA) représente plus de 5 000 km de canalisation et se divise 
en deux catégories : 

 Le réseau de grand transport dispose généralement d’une pression d’exploitation de 80 à 85 bar et 
assure principalement le transit de gaz entre les réseaux des transporteurs adjacents situés en France 
et en Espagne. Il permet également l’alimentation des stockages de Lussagnet et Izaute. 
 

 Le réseau de transport régional généralement exploité à une pression de 66,2 bar est quant à lui 
dimensionné en fonction des consommations en gaz de la zone géographique couverte par TERÉGA. 
Il permet d’acheminer le gaz jusqu’aux consommateurs industriels raccordés directement au réseau 
de TERÉGA ou jusqu’aux réseaux de distribution publique alimentant les consommateurs grâce à 
environ 500 postes de livraison. 

De plus, TERÉGA opère deux stockages souterrains de gaz naturel en nappe aquifère sur les sites de 
Lussagnet (Landes) et Izaute (Gers). Ces stockages représentent près d’un quart des capacités françaises 
(6,5 Gm3) et alimentent en gaz naturel l’ensemble du réseau TERÉGA et une partie des autres réseaux 
français et européen. 

 
Figure 1 : Réseau de transport et stockages de TERÉGA (ex TEREGA)  
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Pour remplir ses missions de construction, d’entretien et d’exploitation de son réseau de transport de gaz 
naturel, TERÉGA s’appuie principalement sur trois directions :   

 La Direction des Opérations (DOP) a pour mission d’opérer et de maintenir les infrastructures de 
transport et de stockage et d’assurer les services associés vendus par l’Entreprise.  

 La Direction Projets d’Infrastructures (DPI) de TERÉGA a pour mission de développer 
l’infrastructure industrielle de TERÉGA. La DPI est en charge de porter les dossiers des projets 
d’infrastructures ayant fait l’objet d’une décision d’étude ou de réalisation ou d’une participation à appel 
d’offre, et de les piloter jusqu’à leur mise en service dans le respect des coûts, de la qualité, des délais 
et des règles de sécurité. 

La Direction Commerce et Régulation (DCR) a pour mission principale d’assurer le développement des 
infrastructures, des offres et des services de TERÉGA dans le but d’améliorer son positionnement 
commercial et de répondre aux besoins du marché. 

 

 PRESENTATION DU PROJET VIANNE 

Le projet de réaménagement du réseau de canalisations de transport de gaz naturel sur le secteur de 
Vianne-Feugarolles-Thouars-sur-Garonne-Lavardac-Nérac dans le département du Lot-et-Garonne (47) vise 
à répondre aux objectifs suivants : 
 
 Moderniser les installations afin d’améliorer les conditions d’inspection, de maintenance et le niveau de 

risque des installations TEREGA : 
- Remplacer 4 tronçons de canalisations posés en aérien sur des ponts routiers et ferroviaires (Politique 

TEREGA de réduction des traversées aériennes) 
- Remplacer la traversée en souille de la Baise à Nérac suite à érosion importante du lit 
- Sortir de la zone urbaine de Vianne et autant que possible des zones résidentielles de Lavardac et 

Feugarolles 
- Abandonner les branchements d’usines démantelées : Rabier à Feugarolles, Cristallerie d’Art à 

Vianne 
- Reconfigurer le branchement AREAL à Feugarolles et installer le poste de livraison et son réseau aval 

chez l’industriel 
- Moderniser les postes de sectionnement de Feugarolles et Nérac pour pouvoir inspecter par piston 

instrumenté la nouvelle canalisation Feugarolles – Nérac 
- Déplacer le sectionnement de Nérac en dehors des zones d’effet de l’ICPE Sobégal 
- Déplacer le poste de sectionnement de Feugarolles pour se raccorder à la future canalisation DN200 

FEUGAROLLES – NERAC 
 

 Sécuriser le réseau TEREGA/ Renforcer localement l’alimentation en gaz : 
- Reconstruire la canalisation DN 100/80 Feugarolles-Nérac en DN 200 pour limiter les pertes de 

charges de l’axe de transport Auch / Auros et optimiser ainsi l’alimentation des dessertes d’Agen 
- Envisager dans certaines conditions de températures des maillages avec la zone de Marmande 

facilitant la mise à disposition d’ouvrages dans le cas de travaux programmés ou d’incidents. 
 
Le projet VIANNE présente un intérêt public en assurant la sécurité et la continuité du service public et 
contribuant à la satisfaction d’un besoin collectif par le transport et la distribution de gaz naturel vendu au 
public :  
 
 La construction, l’exploitation ainsi que la mise en arrêt définitif des ouvrages existants modifiés ont été 

autorisées par arrêté préfectoral n° 47 2020 02 10 003 
 les travaux de construction et d’exploitation des canalisations et ouvrages annexes sont déclarés d'utilité 

publique sur le territoire des communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et 
Nérac, au profit de la société TERÉGA par arrêté préfectoral n° 47 2020 01 10 002 

 des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur les canalisations traversant le territoire 
des communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac, au profit de la société 
TERÉGA par arrêtés préfectoraux n° 47 2020 01 10 001 – 004 – 005 – 006 – 007. 
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2.1  DESCRIPTION DES NOUVEAUX OUVRAGES  

 Canalisation DN 200 BUZET-SUR-BAÏSE – FEUGAROLLES –SERIGNAC 

- Reconstruction du poste de sectionnement de Feugarolles à 400 m à l’est de l’emplacement actuel  
- Déviation de la canalisation pour se raccorder au nouveau poste de Feugarolles : 

o 3.3 km de longueur en direction de Buzet sur Baïse  
o 1.26 km de longueur en direction de Sérignac  

 
 Branchement DN 25 GrDF FEUGAROLLES 

- Reconstruction du branchement en DN 80 entre le poste neuf de Feugarolles et le poste de livraison 
GRDF Feugarolles (environ 324 m de longueur) 

- Insertion d’un robinet de sécurité en amont du poste de livraison de GrDF Feugarolles  

 Branchement DN 50 ARÉAL à FEUGAROLLES  

- Reconstruction du branchement en DN 80 depuis le nouveau tronçon DN 200 Feugarolles-Sérignac 
(environ 240 m de longueur) 

- Insertion d’un robinet de sectionnement départ et d’un robinet de sécurité arrivée de branchement  
- Reconstruction à neuf du poste de livraison AREAL dans l’enceinte de l’usine 

 Canalisation DN 100/80 FEUGAROLLES – VIANNE – NERAC  

- Reconstruction du poste de sectionnement de Nérac à 800 m au sud de l’emplacement actuel 
- Reconstruction de la canalisation Feugarolles - Nérac en DN 200, environ 11.71 km, entre les postes 

neufs de Feugarolles et de Nérac 

 Branchement DN 25 GrDF VIANNE 
- Construction du branchement en DN 80 depuis le nouveau tronçon DN 200 Feugarolles-Nérac ; 

environ 2.52 km de longueur 
- Construction d’un sectionnement départ et d’un robinet de sécurité arrivée du branchement  

 
 Branchement DN 80 GrDF Nérac Ville 

- Reconstruction de l’amont du branchement, depuis le poste neuf de Nérac ; environ 990 m de 
longueur 

 Branchement DN 80 GrDF Nérac Lavardac 
- Allongement du branchement existant jusqu’au nouveau sectionnement de Nérac : 

o construction d’un tronçon DN 80 d’environ 20m, en lieu et place du poste de sectionnement de 
Nérac existant  

o raccordement, via ce tronçon, du Branchement DN 80 GrDF Nérac Lavardac existant à la 
canalisation DN80 NERAC-MONCRABEAU Est  

o déviation de la canalisation DN80 Nérac – Moncrabeau Est permettant le raccordement du 
nouveau poste de sectionnement de Nérac au Branchement DN 80 GrDF Nérac Lavardac ainsi 
modifié 

 
 Canalisation DN 80 Nérac – Moncrabeau Est   

- Déviation de la canalisation DN 80 Nérac – Moncrabeau Est  permettant le raccordement du nouveau 
poste de sectionnement de Nérac à la canalisation existante en direction de Moncrabeau 

 

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES MIS EN ARRET DEFINITIF 

La mise en arrêté définitif des ouvrages modifiés sera réalisée après construction des nouvelles 
canalisations et raccordement sur le réseau existant. 
 
 Sur la canalisation DN 200 BUZET-SUR-BAÏSE – FEUGAROLLES –SERIGNAC 
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- Le poste de sectionnement existant de Feugarolles 
- Les tronçons déviés de part et d’autre du poste existant de Feugarolles  

 Sur le Branchement DN 25 GrDF FEUGAROLLES 

- Le branchement existant entre le poste de sectionnement TEREGA de Feugarolles et le poste de 
livraison GrDF Feugarolles  

 le Branchement DN 50 ARÉAL FEUGAROLLES y compris le robinet de sectionnement départ, le robinet 
de sécurité arrivée et le poste de livraison AREAL  

 la Canalisation DN 100/80 FEUGAROLLES – VIANNE – NERAC et le poste de sectionnement existant 
de Nérac 

 le branchement DN50 ex Rabier à Feugarolles et le poste de sectionnement départ 

 le branchement DN50 ex CRYSTALGLASS à Vianne et le poste de sectionnement départ 

 le Branchement DN 25 GrDF VIANNE 

 sur le Branchement DN 80 GrDF Nérac Ville, la partie amont du branchement depuis le poste de Nérac à 
abandonner 

 Sur la canalisation DN 80 Nérac – Moncrabeau est : un tronçon de 50 m au droit du nouveau poste de 
Nérac  

 

2.3 ILLUSTRATIONS DU PROJET  

La présentation simplifiée du projet est reportée en page suivante : en vue aérienne. 
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2.4 AUTORISATIONS - PLANNING - CONDITIONS DE POSE DES NOUVELLES CANALISATIONS 

La construction, l’exploitation ainsi que la mise en arrêt définitif des ouvrages existants modifiés ont été 
autorisées par arrêté préfectoral n° 47-2020-02-10-003 (Annexe 1). 
 
Les travaux de construction et d’exploitation des canalisations et ouvrages annexes sont déclarés d'utilité 
publique sur le territoire des communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac, 
au profit de la société TERÉGA par arrêté préfectoral n° 47-2020-01-10-002 (Annexe 2). 

 
Les travaux seront réalisés de mi 2021 à fin 2022. La mise en service des nouveaux ouvrages est prévue 
pour mi 2022. La mise en arrêté définitif des ouvrages modifiés sera réalisée après construction et 
raccordement des nouveaux aménagements sur le réseau existant. 
 

Les nouvelles canalisations sont posées principalement en propriétés privées sous convention de servitude 
de passage amiable. Néanmoins, les aménagements envisagés du projet Vianne traversent quelques  
parcelles pour lesquelles la société TEREGA ne parvient pas à instaurer à l'amiable les servitudes de 
passage et de construction : successions non réalisées.  

Ces difficultés de négociation, ajoutées au planning restreint, rendent nécessaire la demande de mise en 
œuvre de la procédure d'expropriation prévue à l'article R 555-35 du Code de l'environnement afin d'imposer 
les dites servitudes et permettre la construction et l'exploitation des nouveaux ouvrages.  

Dans le cadre de cette procédure administrative et au regard du code de l’expropriation, une enquête 
parcellaire, objet du présent document, doit être conduite. 

 

 OBJET DE L’ENQUÊTE PARCELLAIRE 

L’enquête parcellaire porte sur l’ensemble des opérations décrites ci-dessus et définit avec exactitude les 
parcelles qui devront être frappées de servitude administrative. 

Elle doit permettre aux propriétaires concernés par le projet, c’est-à-dire risquant de subir une privation de leur 
propriété pour la réalisation du projet, de connaître avec exactitude dans quelle mesure les biens seront 
concernés. 

Cette enquête permet également de recueillir toutes informations utiles sur les éventuelles inexactitudes 
cadastrales afin d’identifier avec exactitude leurs propriétaires. 

 

 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE PARCELLAIRE 

4.1 PLAN PARCELLAIRE 

Conformément à l’Article R. 131-3. du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier 
d’enquête parcellaire est composé d’un plan parcellaire permettant d’identifier précisément l’ensemble des 
terrains concernés par l’opération (Annexe 3). Les références cadastrales et les numéros de parcelles y 
apparaissent clairement, ainsi que la nature du terrain. 

De plus, l’emprise du projet apparait sur le document joint en « Annexe 5 - Plan des zones de travaux et piste 
de travail ». 
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4.2 ÉTAT PARCELLAIRE 

L’état parcellaire disponible en Annexe 4 permet l’identification des propriétaires et des ayants droit pour 
chaque parcelle comprise dans l’emprise du projet, en mentionnant la désignation cadastrale, la superficie 
des parcelles et les informations relatives aux propriétaires (nom, prénoms, date de naissance, …). 

4.3 NOTICE EXPLICATIVE ET INDICATION DES SERVITUDES  

Une notice explicative portant sur la nature des servitudes demandées et leurs dimensions est disponible en 
Annexe 6.  
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ANNEXE 1 – Arrêté préfectoral n°47-2020-01-10-003 
autorisant la société TERÉGA à construire et exploiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BE

Liberté « Égalité + Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

Direction Départementale des Territoires
Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles

 

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Service Environnement Industriel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°47-2020-01-10-003
autorisant la société TERÉGAà construire et exploiter les canalisations transport de gaz
naturel ou assimilé en DN200, DN80 et de ses installations annexes situées sur le

territoire des communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et
Nérac, dans le département de Lot-et-Garonne (47) ;

La Préfète de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, et notamment le chapitre IV du titre I* du livre II et le chapitre V du
titre V du livre V ;

Vu le code de l’énergie, et notammentles chapitresI et III dutitre III du livre IV ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2004 portant autorisation de transport de gaz naturel pour
l’exploitation des ouvrages dont la propriété a été transférée à la société Gaz du Sud-Ouest :

Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques;

Vu les arrêtés ministériels de prescriptions générales relatives aux rubriques 1.1.2.0 (11/09/2003),
1.2.1.0 (11/09/2003), 1.3.1.0 (11/09/2003), 3.1.2.0 (28/11/2007), 3.1.3.0 (13/02/2002), 3.1.5.0
(30/09/2014) et 3.2.2.0 (13/02/2002);

Vu la décision n°E19000025/33, en date du 18 février 2019, de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux désignant le Commissaire-Enquêteur, Bernard HAAGE;

Vul'arrêté préfectoral n° 47-2019-03-06-002 en date du 6 mars 2019 portant ouverture d’une enquête
publique unique préalable à :
— l'autorisation de construire et d’exploiter des canalisations transport de gaz naturel ou assimilé,
« Projet VIANNE »,
— la déclaration d’utilité publique du projet ;

Vu Parrété préfectoral n° 47-2018-06-27-08 en date du 27 juin 2018 autorisant le défrichement de
bois situéssur le territoire des communes de Feugarolles et Vianne;



Vu l'arrété préfectoral n°47-2020-01-10-002 en date du 10 janvier 2020 portant déclaration d'utilité

publique en vue de l’établissement de servitudes au bénéfice de TERÉGA destravaux nécessaires à la

construction et à l'exploitation des canalisations transport de gaz naturel ou assimilé en DN200et

DN80 et de ses installations annexes situées sur le territoire des communes de Thouars-

sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac;

Vu l’extrait Kbis mis á jour le 25 avril 2018 actant TERÉGA comme nouvelle dénomination de la

société enregistrée au RCS Pau sousle n° 095 580 84, et dont le siége social est situé 40 Avenue de

l’Europe — CS20522 — 64 010 PAU ;

Vu la demande d’autorisation préfectorale en date du 31 octobre 2017 référencée 082400, complétée

18 mars 2018 par laquelle la société TIGF (Nouvellement dénommée TERÉGA), dontle siège social

est situé 40 Avenue de l’Europe — CS20522 - 64 010 PAU,sollicite l’autorisation de construction et

d’exploitation des canalisations transport de gaz naturel ou assimilé en DN200, DN80 et de ses

installations annexes situées sur le territoire des communes de Thouars-sur-Garonne,

Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac;

Vu les avis et observations formulés dans le cadre de la consultation des services administratifs, des

collectivités et des organismes concernés, à laquelle il a été procédé en date du 4 avril 2018et les

réponses apportées par TEREGA4 cesavis et observations;

Vu l'avis de l’autorite environnementale en date du 4 juin 2018 ;

Vu le dossier soumis à l'enquéte publique ouverte du lundi 1* avril 2019 au jeudi 2 mai 2019 incluset

les rapports et avis du commissaire-enquéteur en date du 29 mai 2019 ;

Vu le mémoire en réponse produit par TEREGAen date du 14 mai 2019 ;

Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logementdela

région Nouvelle-Aquitaine en date du 25 novembre 2019 ;

Vu Vavis émis par le Conseil departemental de l’environnement et des risques sanitaires et

technologiques de Lot-et-Garonne le 19 décembre 2019 ;

Considérant que les dangers et inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pourla santé,

la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de

l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que pour

l’usage futur desterrains peuvent être prévenus par des mesures spécifiques reprises dans le présent

arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne,

ARRÊTE :

Article 1° : Objet de l’autorisation

Sont autorisées la construction et l'exploitation, par la société TERÉGA:
« d’une déviation de la canalisation DN 200 Feugarolles / Buzet-sur-Baïse (1),

d’une déviation de la canalisation DN 200 Feugarolles/ Sérignac-sur-Garonne(2),

d’un branchement DN 80 GrDF Feugarolles (3),
d’un branchement DN 80 AREAL Feugarolles (4),
d’une canalisation DN 200 Feugarolles / Nérac (5),
d'une déviation du branchement DN 80 GrDF Nérac Ville (6),

d’une déviation de la canalisation DN 80 Nérac / Moncrabeau Est (7),

 

 



d’une déviation du branchement DN 80 GrDF Nerac Lavardac (8),
d’un trongon DN 80 GrDF Nérac Lavardac (9),
d'un branchement DN 80 GrDF Vianne (10),

des postes de sectionnement de Feugarolles, de Vianne et de Nérac raccordés aux
canalisations déviées,

réalisée(s) conformément au projet du dossier de demande d’autorisation référencé 082 400 ainsi
qu’au plan annexé au présentarrêté.

Est accordée, à la date de mise en service de l’ouvrage de remplacement, la mise à l’arrêt définitif
d’exploitation par la société TERÉGA:

e des 2 tronçons de canalisation DN 200 Buzet-sur-Baise — Feugarolles et Feugarolles —
Sérignac,

+ de la canalisation DN100/80 Feugarolles — Vianne — Nérac,
« du trongon de la canalisation DN80 Nérac — Moncrabeau Est,
e des branchements DN25 et 50 et de leurs installations annexes,

réalisés conformément au dossier préliminaire du plan d’arrêt définitif déposé conjointement à la
demande d’autorisation de construire et d’exploiter de la déviation, ainsi qu’au plan annexé au présent
arrêté,

Article 2 : Description des ouvragesprojetés et de leurs conditions d'exploitation

L'autorisation de construire et d’exploiter concerne les ouvrages de transport décrits ci-après:

1° Canulisations:

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 
  

Pression Diamètre
Désignation des Longueur maximale) extérieur :

ouvrages approximative de (diamètre Observations
| service | nominal) |

| Déviation de la | | - Tube acior L360 NEou ME PSL2.
canalisation DN | | 219,1 mm | Revetement externeisolant en polyéthylène
200 Feugarolles/ 3,3km | 66,2 bar | N 200 | — Coefficient de sécurité : B
Buzet-sur-Baïse | | (D )Epaisseur nominale (mm) : 5,95

| | | | ~ Profondeur d’enfouissement minimale : > I m

_ Déviation de la Tube aciee 360 NE ME ss
cat | | — Tube acier ou .

200alisationON1. | 219.1 mm |7 Revêtement externeisolant en polyéthylène
‚eugarolies! | 1,265km 66,2 bar : — Coefficient de sécurité : B

Sérignac-sur- (DN 200) _ Épaisseur nominale (mm) : 5,95
Garonne — Profondeur d'enfouissement minimale : > 1 m

— Tube acier L245 NE ou ME PSL2,
Branchement DN 88.9 mm_ ~ Revétementextemeisolant en polyéthylène

80 GrDF 0,324 km 66,2 bar A — Coefficient de sécurité : C
Feugarolles (DN 80) |_ Épaisseur nominale (mm) : 5,25

o — Profondeur d’enfouissement minimale:>1|
— Tube acier L245 NE ou ME PSL2.

Branchement DN 88.9 mm_ ~ Revétement externe isolant en polyéthylène
80 Aréal 0,240 km 66,2 bar IN 80 7 Coefficient de sécurité : C |

Feugarolles (D ) - Epaisseur nominale (mm) : 5,25 |
ln | — Profondeur d’enfouissement minimale:>1 m

— Tube acier L245 NE ou ME PSL2,

| —Revétement externe isolant en polyéthyléne(et
| | en polypropyléne pourle forage dirigé}

DN 200 | — Coefficient de sécurité : B et C pourle forage

Feugarolles/ 11,775km 66,2 bar | 219,1 mm | dirige[ FeUSRUESS : ar | (DN 200) - Epaisscur nominale (mm) : 5,95 (7,83 en forage
| Nérac | dirigé)
| | | — Profondeur d’enfouissernent minimale ; 1 m et
| i 5 m min sous le lit du cours d'eau pour le forage
| | dirivg o
| Ed 88.9 mm — Tube acier L245 NE ou ME PSL2,

Déviation du 0,989 km 66,2 bar (DN 80) |- Revétementexterne isolant en polyéthyléne
branchementDN —* | — Coefficientde sécurité ; C | 
 



 

  

 

   

80 GrDF Nérac — Epaisseur nominale (mm) ; 5,25
Ville — Profondeur d'enfouissement minimale : > | m

Déviation de la | — Tubeacier L245 NE ou ME PSL2.
tung! — Revétementexterne isolant en polyéthyléne

canalisation DN 2003 km 66,2bar EP mm Coefficient de sécurité : C
80 Nérac — | (DN 80) |_ Épaisseur nominale (mm): 5,25

Moncrabeau Est — Profondeur d’enfouissement minimale :21m

Déviation d . |
b M t DN | — Tube acier L245 NE ou ME PSL2,

rene SRE | 88.9 mm | — Revétement externe isolant en polyéthyléne

80 GrDF Nérac 0,067km 66,2 bar 4 80) Coefficient de sécurité : C
Lavardac | (DN 80) | _ Épaisseur nominale (mm) : 5,25

| : — Profondeur d'enfouissement minimale : > 1 m

| | o ' — Tube acier L245 NE ou ME PSL2,
Trongon DN 80 88.9 mm | — Revêtement externeisolant en polyéthylène
GrDF Nérac 0,015 km 66,2 bar DN 80) — Coefficient de sécurité : C
Lavardac ( ) | — Épaisseur nominale (mm): 5,25

| — Profondeur d'enfouissement minimale : 1 m
| Tube acier L245 NE ou ME PSL2.
— Revêternent externe isolant en polyéthylène

Branchenient DN 2,544 km 66,2 bar 859mm |_ Coefficient de sécurité : C
80 GrDF Vianne (DN 80) — Épaisseur nominale (mm) : 5,25

__!— Profondeur d'enfouissement minimale:> 1 m

  

    
 

2° Installations annexes:

Désignation des
ouvrages

Poste de

sectionnement
de Feugarolles

Robinet de
sécurité GrDF
Feugarolles

Poste de
sectionnement
AREAL
Feugarolles

Robinet de
sécurité
AREAL
Feugarolles

Poste de
livraison
AREAL
Feugarolles

Type de
poste

Complexe

Simple

Simple

simple

Simple

Pression

maximale

de service

66,2 bar

66,2 bar

66,2 bar

66,2 bar

66,2 bar

Observation

— En liaison souterraine 1 en DN 80 (sortie) et 3 en DN 200 (1 entrée et 2 sorties)

— Équipements : 3 robinets de ligne de type ROV (pilotés à distance) aériens sur les
lignes en DN200, un système de protection de PMS simple ligne de 66,2 bar à 60 bar
(vanne de sécurité pour protégerles départsvers le Buzet, Sérignac et GrDF
Feugarolles), des robinets de sectionnement avec by-pass aérien, différents piquages
en DNS 25 servant principalementà l’instrumentation, clôture et évent de
décompression en dehors de l'enceinte clôturée.
— Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pourles installations aériennes

— En liaison souterraine 2 en DN 80 (entrée et sortie)
— Équipements : 1 robinet de sécurité aérien sur DN80,différents piquages en
DN < 25 servant principalement à l’instrumentation et clôture,
— Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pour les installations aériennes

— En liaison souterraine 2 en DN 80 (entrée et sortie)

— Équipements : 1 robinet de sectionnement aérien sur DNS80etdifférents piquages en
DN < 25 servantprincipalementà l’instrumentation et implanté sous armoire inox.
— Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pour les installations aériennes

— En liaison souterraine 2 en DN 80 (entrée et sortie)

— Équipements : 1 robinet de sécurité enterré sousregard
— Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pour les parties dans le regard enterré

— En ligison souterraine 1 en DN 80 (entrée)
— Équipements : 1 robinet de sécurité, d’une filtration, de vannes de détente assortie
d'organes de sécurité (vanne de sécurité, détente monitor ou soupape), d’un système
de comptage (avec correction, disque d'enregistrementet télétransmission), différents
piquages en DN < 25 servantprincipalementa l’instrumentation et clôture.
~ Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
—Revétement externe isolant en polyéthyléne pour les canalisations enterrées et nu |
avec peinture anticorrosion pour les installations aériennes |



— En liaison souterraine 1 en DN 200 (entrée ou sortie selon sens du gaz) et 3 en DN
80 (1 entrée ou sortie selon sens du gaz et 2 sorties)
— Équipements : 3 robinets de ligne de type ROV (pilotés à distance) aériens sur les

Poste de lignesonONO etde deux robinets deligne deHe ROV en onas sur la ligne
: en , robinets onnement avec by-pass aérien, di ts piquages en

sectionnement Complexe 66,2 bar DN < 25 servant principalement à l'instrumentation, clôture et évent de
de Nérac décompression dédié en dehors del'enceinte clôturée.

— Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pourles installations aériennes

— En liaison souterraine 2 en DN 200 (entrée et sortie) et 1 en DN 80(sortie)
— Équipements : 1 robinet de ligne de type HV aérien, un robinet de sectionnement

Poste de avec by-pass aérien, différents piquages en DN < 25 servant principalementà
sectionnement Simple 66,2 bar  l’instrumentation et clôture.
GrDF Vianne — Coefficient de sécurité des tuyauteries : C

— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pour les installations aériennes

— En liaison souterraine 2 en DN 80 (entréeet sortie)
— Équipements : 1 robinet de sécurité aérien sur DN80,différents piquages en

Robinet de DN < 25servent principalementà l'instrumentation, clôture, protection vis-à-vis du
: : poste de livraison à 12 m par des murs et de la voie communale par une séparationsécurité GrDF Simple 66,2 bar physique de type merlon de terre.

Vianne — Coefficient de sécurité des tuyauteries : C
— Revêtement externe isolant en polyéthylène pour les canalisations enterrées et nu
avec peinture anticorrosion pour les installations aériennes

Le présent arrêté vaut également autorisation et récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-2
du code de l’environnement pour les rubriques suivantes de la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités de l’article R. 214-1 du code de l’environnement:

Rubrique de la Prescriptions
nomenclature Intitulé Régime pt Nature des travaux

générales
eau

À l'exception des prélèvements faisant
Pobjet d'une convention avec
l’attributaire du débit affecté prévu à
l’article L.214-9 du Code de ‘Toutes les communes concernées
l’environnement, ouvrages, pur le projet TERÉGA sont
installations, travaux permettant un inscrites en ZRE. Pour les
prélévement total d’eau dans une zone Arrêté du 11 “preuves hydrauliques et dans le

1.3.1.0 ou des mesures permanentes de Autorisation septembre cas où des pompages de
répartition quantitative instituée, 2003 rabattement de nappe seraient
notamment au titre de l’article L. 211- nécessaires, ils devront étre
2 du Code de l’environnement, ont supérieurs à 8 m°/h (régime de
prévu l’abaissement desseuils: l'autorisation),
1° Capacité supérieure ou égale à
8 m’/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant & modifier le
profil en long ou le profil en travers les travaux en cours d’eau
du lit mineur d’un cours d’eau, à | souille) prévoient une
exclusion de ceux visés à la rubrique ‚sodification temporaire du
3.1,4,0, ou conduisant à la dérivation profil en long et en travers de 3
d’un cours d’eau : Arrêté du 28 ruisseaux (KR de Pinot, R de

3.1.2.0 1° Sur une longueur de cours d'eau Déclaration novembre | agatère, R. de Saint-Martin). La
supérieure ou égale à 100 m (A) 2007 longueur maximale modifiée par
2° Sur une longueur de cours d'eau Luurs d’eau est de 14 m (largeur
inférieure à 100 m (D) de la piste de travail) La
Le lit mineur d’un cours d'eau est longueur totale de cours d’eau
l’espace recouvert par les eaux atteint 42 m.
coulant à pleins bords avant
débordement,



ie franchissement des petits
cours d’eau par les engins de

Installations ou ouvrages ayant un _—seraefivctne sol Apert
‚impact sensible sur la luminosite franHireent, soit la pose
nécessaire au maintien de la vie et de dé uree pe
la circulation aquatique dans un cours Arrêté du 13 a,

3.1.3.0 ; , Déclaration maximum de 6 m et 5 cours
d’eau sur une longueur : février 2002 “eau feront l'objet d'un

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) uinénagement de franchissement
2° Supérieure ou égale à 10 m et ] 160 des
inférieure à 100 m (D) e argeur  cumu ws

tranchissements étant temporaire

eı comprise entre 10 et 100 m, le
projet est soumis & déclaration.

Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours
d’eau, &tant de nature 4 détruire les : :

’ : Le projet ne portera aucune
frayéres, les zones de croissance ou incidence sur des frayéres.
les zones d'alimentation de la faune
a Arrêté du 30 (ependant, des zones de

3.1.5.0 piscicole, des cés et des Déclaration septembre croissance et d’alimentation
batraciens «, ou dans le lit majeur : :

oan cours 7 2014 piscicole et des batraciens
sen d'eux, ue de nage 4 peuvent être affectés. La surface
uelessediesbeDon de cumulée est inférieure à 200 m°.

frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)

Creation de merlons temporaires
correspondant à la dépose de
terres végétales et de terres

profondes (en bordure de la
piste) pour réalisation des
tranchées et enfouissement des

canalisations.
11 s'agit d'une phase temporaire

. . 13 & 6 mois). Les merlons seront
ee.Felliniao Sans linéaires (disposés sur un côté de

y ‘ la piste de chantier), de hauteur
1° Surface soustraite supérieure ou

3.2.2.0 | égale a 10 000 m? (A) Déclaration
2° Surface soustraite supérieure ou
égale à 400m? et inférieure à
10 000 m? (D)

Arrété du 13° faible (max : 1,20 m), de largeur
février 2002 ıi’environ im, submersibles,

contournables par les
inondations et  discontinus
nuisque le projet laisse les accès
libres (chemin, routes, fossés).

1.1 surface des merlons soustraite
uu champ d’expansion des crues
est de 8km (longueur
upproximative du projet en zone
wmondable) multiplié par la
isregur du merlon 1,2m, soit

4 600 m? (r&gime de declaration)

Article 3 : Mise à l’arrêt définitif

La mise à l’arrêt définitif concerne les tronçons décrits ci-après:

oo I. . Longueur nn nn | o o

Désignation des| Commune approximativ Localisation | Solution retenue Observations
ouvrages e (m) |

‘Tronçon de Thowars- |

canalisation DN200 sur- | 3278 Partie enterrée sous | Maintien dans le Obturation
Buzet-sur-Baise / | domaines publicset privés | sol en l’état extrémités

Garonne | |
Feu;:arolles |  



Tronçonde

  

  
   
 

  

 

 

    

canalisation » ls as te 06
¡DN 200 | artie enterrée sous Maintien dans le Obturation des
 Feugarolles/ | Fougaralics 1041 domaines publics et privés sol en l’état extrémités

 Sérignac |

o o [Installations annexes — o o |
| enterrée et aérienne (Poste Dépose complète des
| 12 de livraison AREAL et Démantélement installations aériennes,
| robinet de securite) sur annexeset enterrées
| domainesjrivés

| 34 Partie enterrée  sous| Maintien dans le Obturation des
| domaines privés sol en l’état extrémités

Tiongon de | Partie aérienne sur |
| domaines publics |

branchement DNS0 Feugarolles 30 | (encorbellement pont Démantèlement renhte des
AREAL ‘SNCF au-dessus de la | es |

Garonne} ft À _ |

9 ‘Partie enterrée sous, Maintien dans le Obturation des |
| domaines publics et privés sol en l’état | extrémités |
| ]

Installations annexes |
¡enterrés et aérienne Dépose complète des!

1 (robinet de sectionnement Démantèlement installations aériennes et
départ) sur domaines enterrées

o o o |privés O i;

Feugarolles has us Dépose complète des|
Trongon du 28 ¡Parts enterrée Démantélement ‚installations enterrdes |

branchement DN25 Partie enterrée et aérienne Dé |
| : : se compléte d

GrDF Feugarolles

|

Feugarolles / | sur domaines privés (Poste Démantèlement installationsaériennes et
¡de  sectionnement sur enterrées
| parcelle TEREGA) nn

‚Partie aérienne sur |
Feugarolles domaines privés (robinet Dépose complète des

Tronçon du 1 ¡de sectionnement départ Demamälanent installations aériennes
branchement DN50 ‚surparcelle TEREGA i a
Ex Rabier Feugarolles 371 Partie enterrée sur Maintien dans le Obturation des
Pofo | domaines privés et SNCF | soien l’état extrémités
Tronçon du | Partie enterrée sur
branchement DN25 Vianne 7 | domaines privés (parcelle Démantèlement Dépose complète des
GrDF Vianne | TERÉGAet GrDF) installations enterrées

| a. |Déposecompläte de la
| Partie enterrée sous gaine canalisation DNS0 et

26 métallique DN125 Deinen: in de le pais
dans le sol

Partie enterrée et aérienne
Troncon d sur domaines privés

yon an . (robinet de sectionnement Dépose complète des
branchement DNS0 Vianne 1 Ex-Crystall Glass sous Démantèlement installations enterrées
Ex Crystalglass regard sur parcelle

: TEREGA) |
Partie enterrée et aérienne |
sur domaines privés |

1 | (robinet de sectionnement Démantèlement Settees
' DN100 Viannesur parcelle

__ TEREGA) |    



  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poste de | i. : | Dépose| complète des
sectionnement de Feugarolles 17 aetiie Démantèlement installations aériennes,

Feusarolles | o | annexes et enterrées

102 ‘Partie enterrée  sous| Maintien dans le Obturation des
| domaines privés  |solen l’état extrémités |

[Paris aérienne sur |
domaines publics |

45 | (encorbellement pont Démantèlement ee complete des
¡RDI2  traversée Canal installations aériennes
| latéral à la Garonne) |
‘Partie enterrée  sous|,,. .. | à

F 1 | . : Maintien dans le Obturation deseugarolles 171 bey publics (RD12)) ot en Pétat extrémités

| o u Obturation des

Partie enterrée sous! Maintien dans le extrémités
90 d ; ji sol en l’état + , .

| domaines publics (A62) injection Remplissage du vide
Canalisation | o | annulaire de la gaine

DN 100 Partie enterrés sous. Maintien dans le Obturation des
Feugarolle 1008 ee publics (RD119) 7 em Pétat extrémités

ianne |
‘Partie aérienne sur |
| domaines publics | |

78 | (encorbellement pont Démantélement | Dépose | complete des
| SNCFde la traversée de la stalletionsaéelonnss
| Baïse) |

2252 (Partie enterrée sous Maintien dans le Obturation des

Vianne domaines publicsetprivés sol en l'état | extrémités
Ip ons | Déposs complète des

Partie enterrée sous installations enterrées à
aus | domaines privés Démantèlement (1, demande de la
À | municipalité

: Maintien dans le Obturation des
693 ‘domaineieomen,(SOL en l’état do le extrémités de Im

nn P P | Ganalisation canalisation

Poste de | Installations annexes |  Dépose complète des
sectionnement de Vianne / | enterrée et aérienne sur Démantèlement installations aériennes,

Vianne __| domaines privés E | | annexes et enterrées

Canalisation DN 80 |. Maintien dans le | Obturation des
Vianne / Nérac 35g jeSe SOU Sol en l'état de la extrémités de la

| P PTE canalisation | canalisation
Vianne Partie aérienne sur

domaines publics |
53  (encorbellement pont Démantèlement Denese complète des

| SNCFde la traversée de la | installations aériennes
Bass) _ o

3037 Partie enterrée sous Maintien dans loObturation des
| domaines publics et privés sol en l'état extrémités

Lavardac Partie enterrée et aérienne |
' (poste de dérivation DNSO|a) posa, Compte des

G:DF Lavardas) sous et antèlement installations aériennes,

sur domaines privés i GOILERES St Cnlectons
Nérac 1454 Partie enterrée sous|Maintien dans le Obturation des

| domainesprivés sol en l’état | extrémités

628 Partie enterrée  sous| Maintien dans le Obturation des
| domaines privés sol en l’état extrémités    
  



 
| |

Poste de. |
sectionnement de  Nérac
 Nérac |+

Branchement DN80

Nerac Ville Nérac

Trongon de
canalisation DN 80
Nérac /
Moncrabeau Est

Nérac  
Article 4 :

 

  

 

 

 

 

  
 

 

| Obturation des
Partie enterrée sous Maintien dans le extrémités et

189 domaines publics (Baise) sol en I’état + remplisage de la
et prives injection canalisation à l’aide

| on d'un matériau dense

453 Partie enterrée sous Maintien dans le Obturation des
| domaines publics et privés sol en l’état extrémités

| Obturation des
Mainti extrémités et

‚Partie enterrée sous tien dans le remplissage du vide
21 : : sol en l’état + : ‘

‚ domaines publics (RD930) . . .. annulaire de la gaine ä
injection de? , :

l’aide d’un matériau

nl _ |densede .
12 Partie enterrée sous| Maintien dans le| Obturation des

| domaines privés sol en l’état | extrémités

Installations annexes Dépose complète des
/ -enterrée et aérienne sur|Démantélement installations aériennes,

_domaines privés 2.0... |Annexeset enterrdes

12 Partie enterrée sous! Maintien dans le| Obturation des
. domainesprivés sol en l'état _ | extrémités

Obturation des
a extrémités et

21 Partie enterrée sous Meintien vans le remplissage à l’aide
domaines publics (RD930) |... … d’un matériau dense de

injection : ;
du vide annulaire de la

o - gaine a
| 310 Partie enterrée  sous| Maintien dans le Obturation des

u o domaines privés sol en l’état extrémités

| Partie enterrée sur
| 64 domaines privés (parcelle Démantélement Dépose complète des| TERÉGA)   installations enterrées

 

La présente autorisation ne préjuge pas de l'application d’autres réglementations qui seraient
nécessaires pour l’implantation des ouvrages mentionnés à l’article 2.

Article5;

Les canalisations autorisées seront construites dans le département de Lot-et-Garonne, aur le territoire
des communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac.

Article 6 : Modalités de construction et d’exploitation des ouvrages autorisés

Les canalisations seront construites et exploitées conformément aux dispositions fixées par l’arrêté
ministériel du 5 mars 2014 portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ainsi que:

* au dossier de demande d’autorisation de construire et d’exploiter, et notamment aux piéces
suivantes : l’étude de dangers (pièce 5), à l’évaluation environnementale (pièce 6) et aux
réponsesapportées par TERÉGA suite à la consultation administrative (pièce 8),

 



° aux engagements pris par TEREGA dans son mémoire en réponse daté du 9 novembre 2018
relatif à la consultation des conseils municipaux et des services concernés par le projet,
notamment, l'établissement d’une convention entre VNF et TERÉGA d'occupation du
domaine public fluvial, avant tout commencementde travaux,

+ au programme de surveillance et de maintenance prévu à l’article R. 554-48 du code de
l’environnement et au plan de sécurité et d’intervention prévu à l’article R. 554-47 du même
code qui seront transmis au service en charge du contrôle au plus tard avant la mise en service
de l'ouvrage.

Article 7 : Modalités de mise en service des canalisations autorisées

La mise en service des nouveaux ouvrages se fait conformément aux dispositions de l’article R. 554-
45 du Code de l’Environnement et de l’arrêté du 5 mars 2014 modifié susvisé.
Conformément à l’article R. 554-7 du code de l’environnement, la déclaration au guichet unique des
nouveaux ouvrages est réalisée au plus tard 1 mois avant leur date de mise en service.

Article 8 : Modalités d’arrêt définitif des canalisations existantes

La mise en arrêt définitif des ouvrages déviés devra être réalisée conformément aux dispositions de l’article
R. 555-29 du code de l’environnement et au dossier de demande dénommé « Projet Vianne » dans sa
version révisée rev 00.02 du 21/09/2018.

Article: Servitudes

Conformément au R. 555-29 du code de l’environnement, sont supprimées pour les tronçons de canalisations
de transport mis en arrêt définitif d'exploitation dans les conditions fixées aux articles 1, 3 et 8 du présent
arrêté :
— les servitudes découlant d’une déclaration d'utilité publique visées aux articles L. 555-27 et L. 555-29 du
code de l’environnement, lorsqu'elles existent,
— les servitudes instituées en application de l’article L. 555-16 du code de l’environnement prenant en compte
la maîtrise desrisques autour des canalisations.

Article 10 : Composition du gaz

La canalisation est autorisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé répondant aux prescriptions
techniques définies aux articles R.433 et suivants du code de l’énergie.

La composition du gaz transporté sera telle qu’il ne puisse entraîner d'effets dommageables sur les
canalisations concernées par la présente autorisation.

Article 11 : Validité de la présente autorisation

La présente autorisation est accordée sans limitation de durée, Elle peut être suspendue pour une
durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par l’article
R. 431-2 du code de l'énergie.

Article 12 : Changement d’exploitant

En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne peut être transférée que par autorisation de
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de l’ouvrage concerné, dans les conditions prévuesà
Particle R. 5535-27 du code de l’environnement.



Article: Publicité de l’arrêté

En application de l’article R. 554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié au
recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne pendant une
durée minimale d’un an. Il sera également adressé aux maires des communes de Thouars-sur-
Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac, Nérac, Buzet-sur-Baise et Port-Sainte-Marie.

Article 14 : Voies et délais de recours

En application de l’article R. 554-61 du code de l’environnement, le présent arrêté pourra être déféré
au tribunal administratif de Bordeaux:
— par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication,
— par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés précédemment.

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
d’un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l’inadaptation des
prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5 du code de
l’environnement.

Article 15 : Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne,la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine sont chargés de l’application du présent arrêté
dont une copie sera adressée au directeur général de société TERÉGA, ainsi qu’aux mairies de
Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac, Nérac, Buzet-sur-Baïse et Port-

Sainte-Marie.

asen, le TO JAN. 2020

L’annexe au présent errêté peut être consultée à la Préfecture de Lot-et-Garonne et à la Direction Régionale de
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine.
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ANNEXE 2 – Arrêté préfectoral n°47-2020-01-10-002 
portant déclaration d’utilité publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weu

Liborté » Égalité + Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

Direction Départementale des Territoires
Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles

 

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Service Environnement Industriel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°47-2020-01-10-002
portant déclaration d’utilité publique des travaux d’établissement des canalisations transport
de gaz naturel ou assimilé en DN200 et DN80 et de ses installations annexes situées sur le
territoire des communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et

Nérac, dans le département de Lot-et-Garonne (47) ;

La Préfète de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 433-1 ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-8, L. 555-25 à L. 555-30, R. 555-7,
R. 555-16 et R. 555-30 AR. 555-36 ;

Vu le code de l’urbanisme notammentson article L. 151-43 ;

Vu le Code de J’Expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article L. 121-1 ;

Vu la décision n°E19000025/33, en date du 18 février 2019, de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux désignant le Commissaire-Enquéteur, Bernard HAAGE;

Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2019-03-06-002 en date du 6 mars 2019 portant ouverture d’une enquête
publique unique préalable à :
— l'autorisation de construire et d’exploiter des canalisations transport de gaz naturel ou assimilé,
« Projet VIANNE»,
— la déclaration d’utilité publique du projet ;

Vu Pextrait Kbis mis A jour le 25 avril 2018 actant TEREGA comme nouvelle dénomination de la
société enregistrée au RCS Pau sous le n° 095 580 84, et dontle siége social est situé 40 Avenue de
"Europe - CS20522 — 64 010 PAU ;

Vu la demande déposée le 31 octobre 2017 référencée 082400, complétée 18 mars 2018 par TIGF
(Nouvellement dénommée TEREGA) auprés du Préfet de Lot-et-Garonne portant a la fois sur
l’autorisation de construire et d’exploiter Ja canalisation de transport de gaz naturel et la déclaration
d'utilité publique ;

Vu l'avis de l’autorité environnementale en date du 4 juin 2018 en sa qualité d’autorité
environnementale :

Vu la consultation administrative sur la demande d’autorisation construire et d’exploiter la
canalisation de transport de gaz naturel et la demande de déclaration d’utilité publique menée du 4



avril 2018 au 4 juin 2018 ;

Vu les conclusionset les avis favorables du commissaire-enquéteur en date du 29 mai 2019 ;

Vu le rapport du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine en date du 25 novembre 2019 ;

Considérant que la canalisation de transport objet de la demande présente un intérêt général parce
qu’elle contribue à l’approvisionnement énergétique local,

Considérant que le projet est socialement acceptable, car les inconvénients qu’il génère sont
compensés de manière proportionnée,

Considérant que toutes les mesures possibles d’évitement des impacts sur l’environnement ont été
mises en œuvre,

Considérant que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les
inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas
excessifs par rapport à l’intérêt qu’elle présente,

Considérant que cette opération peut être légalement déclarée d'utilité publique après en avoir pesé
les avantages et les inconvénients,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne,

ARRÊTE :

Article 1” :

Sont déclarés d'utilité publique sur le territoire des communes de Thouars-sur-Garonne,
Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac, au profit de la société TERÉGA, les travaux de
construction et d’exploitation des canalisations transport de gaz naturel ou assimilé en DN200 et
DN80 et de ses installations annexes, conformément à la carte de tracé ci-jointe qui restera
annexée au présent arrêté.

1 — La déviation de la canalisation DN 200 Feugarolles / Buzet-sur-Baïse sur les communes de
Thouars-sur-Garonne et Feugarolles d’une longueur d’environ 3,3 km et d’un diamètre nominal
de 200 mm supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
2 — La déviation de la canalisation DN 200 Feugarolles / Sérignac-sur-Garonne sur la commune de
Feugarolles d’une longueur d'environ 1,265 km et d’un diamètre nominal de 200 mm supportera
une pression maximale de service de 66,2 bar.
3 — Le branchement du poste de sectionnement de Feugarolles au poste de livraison GrDF Feugarolles
sur la commune de Feugarolles d’une longueur d’environ 324 m et d’un diamètre nominal de 80 mm
supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
4 — Le branchement du poste de livraison AREAL Feugarolles à la déviation de la canalisation
DN 200 Feugarolles/ Sérignac-sur-Garonne sur la commune de Feugarolles d’une longueur d’environ
240 m et d’un diamètre nominal de 80 mm supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
5 — La canalisation DN 200 Feugarolles / Nérac sur les communes de Feugarolles, Vianne,
Lavardac et Nérac d’une longueur d’environ 11,775 km et d’un diamètre nominal de 200 mm
supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
6 — La déviation du branchement du poste de sectionnement de Nérac au tronçon du branchement
DN 80 Nérac-Ville sur la commune de Nérac d’une longueur d'environ 989 m et d’un diamètre
nominal de 80 mm supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
7 — Le branchement du poste de sectionnement de Nérac au tronçon de la canalisation DN 80 Nérac /
Moncrabeau-est sur la commune de Nérac d’une longueur d'environ 30 m et d’un diamètre nominal
de 80 mm supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
8 — Le branchement du poste de sectionnement de Nérac au tronçon de la canalisation DN 80 Nérac /
Lavardac sur la commune de Nérac d’une longueur d’environ 67 m et d’un diamètre nominal de
80 mm supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.
9 — Le branchement au niveau de l’ancien poste de sectionnement de Nérac des deux tronçons de la
canalisation DN 80 Nérac / Lavardac, l’un provenant du poste de sectionnement de Nérac et l’autre



allant sur le poste de livraison GrDF Nérac Lavardac sur la commune de Nérac d’une longueur
d'environ 15 m et d'un diamétre nominal de 80 mm supportera une pression maximale de service de
66,2 bar,
10 — Le branchement du poste de livraison GrDF Viannea la canalisation DN 200 Feugarolles / Nérac
sur la commune de Vianne d’une longueur d’environ 2,544 km et d’un diamètre nominal de 80 mm
supportera une pression maximale de service de 66,2 bar.

Article2:

En application de l’article L. 555-27 du code de l’environnement, le titulaire de l’autorisation de
construire et d’exploiter est autorisé :

1° Dans une bande de terrain appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » de 6
mètres de large centrés sur la canalisation : à enfouir dans le sol les canalisations avec les
accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite
de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de
surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlévements de toutes plantations,
aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des
travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires,

2° Dans une bande appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles » de 6 mètres de
large centrés sur la canalisation : à accéder en tout temps audit terrain notamment pour
l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et
l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.

En application de l’article L. 555-28 du code de l’environnement, les propriétaires des terrains
traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées ci-dessus, ou leurs ayants droit,
s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l’exploitation et la maintenance des
canalisations concernées.

Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute
pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes.

Dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne
dépassant pas 2,70 mètres de hauteur sont permises,

Article3 :

Lesservitudes « fortes » et « faibles » s’appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Elles sont annexées aux plans locaux d’urbanisme des communes concernées en application de
l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme, avec report des dispositions mentionnéesà l’article 2.

Article 4 : Publicité de l’arrêté

En application de l’article R. 554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié au
recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne pendant une
durée minimale d’un an. Il sera également adressé aux maires des communes de Thouars-sur-
Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac

Article 5 : Voies et délais de recours

En application de l’article R. 554-61 du code de l’environnement, le présent arrêté pourra être déféré
au tribunal administratif de Bordeaux :
— par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication,
- par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,



Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratifprolonge de deux mois les délais mentionnés précédemment.

Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine sont chargés de l’application du présent arrêté
dont une copie sera adressée au directeur général de la société TERÉGA,ainsi qu’aux maires de
Thouars-sur-Garonne, Feugarolles, Vianne, Lavardac et Nérac.

|

Agen, \e 10 JAN. 2029

  

(1) Lacarte et les documents annexés au présent arrêté peuvent être consultés dans les services de la Préfecture de Lot-et
Garonne et de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine.



ANNEXE: Plan

LEGENDE

CANALISATIONS

mmn CANALSATION PROJETEF

mmmeeeCARASATON EXISTAN TE

eseeessers: CANALISATION ABANDONNEE

17 INSTALLATION ANNEXE A CREEK

© IHSTALLATION ANNEXE EXISTANTE

# INSTSLLATION ANNEXE EXISTANTE 4 MODIFIER

» INSTALLATION SAMEXE A ASANDONNER

LIMITES ADMINISTRATIVES

|EaBesBB 4Lhilie de rear

|eeaa BtidLinke de dapartamers

wer Limite da commure
 

[REGION NOUVELLEAQUITAINE| Nemve réglen

JEPARTE MENT DU | OTE TeGARONWNE | Nomde département

FEUGARDLLES Nom da comprime corosmón

BUZETSURSBA|SE Nom ca commune valsie

 

 

 

Emprial du dormalne sublle



 

€

2 PORTSAINTEMARIE JE A
” an th E D  

a200 À
hr wannıu -wong.(1

 

ER
GanALIsaTIonun ces. [fn 2

NERAL | - 108

REAUPHISSE 



DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 
ANNEXES 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 – Plan de situation des servitudes légales  

                     Plans parcellaires 
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ANNEXE 4 - État parcellaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROJET VIANNE  - Synthèse des parcelles concernées 

 
 Commune Ref. Parcelles Ouvrage(s) Teréga Propriétaire(s) incrit(s) à la matrice cadastrale 

1 FEUGAROLLES (47) ZO 5 DN200 FEUGAROLLES - NERAC PI : Mme POZZOLI Aline Joséphine Elise épouse ROSA Pierre 
PI : M. ROSA Pierre veuf POZZOLI Aline 

2 VIANNE (47) C 213 DN200 FEUGAROLLES - NERAC PI : Mme ROUQUETTE Aline veuve TRINQUART 
PI : M. TRINCART Jean-Michel époux ROUQUETTE Aline 

3 VIANNE (47) D 260 DN80 BRANCHEMENT GRDF VIANNE PI : M. DUFOIR André époux MOHR Augustine 
PI : Mme DUFOIR Lucie Henriette veuve BONNEAU Louis 

 



  

 

 

 PROJET VIANNE 

 
CANALISATION DN200 FEUGAROLLES - NERAC 

 
ETABLISSEMENT DES SERVITUDES 

 

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE (47) 

 

COMMUNE DE FEUGAROLLES 

 

ETAT PARCELLAIRE 

 

Parcelle Lieudit Contenance 

Nature 

de 

culture 

Plan parcellaire 

TERÉGA 

Longueur 

d’emprise 

Servitudes 

de 6 m 

Surface hors 

servitudes 

ZO 5 Rance 16ha12a90ca Vigne 

Terre 

083153 290 ml 1742 m2 159 548 m² 

Propriétaire inscrit à la matrice cadastrale : Succession Non Régularisée 

PI : Mme POZZOLI Aline Joséphine Elise épouse ROSA Pierre 

Née le 18/09/1938 à VIANNE (47), décédée le 22/08/1999 à PESSAC (33) 

 

PI : M. ROSA Pierre veuf POZZOLI Aline 

Né le 12/08/1934 à PORT-STE-MARIE (47) 

Rance – 47230 FEUGAROLLES 

 

Propriétaire réel ou supposé tel : 
 

 

Fermier : 

EARL DU DOMAINE DE ROC VALMONT 

M. ROSA Benoit 

Rance – 47230 FEUGAROLLES 

 

Origine de propriété : 

- Donation-partage du 20/09/1980 – Me ALZIEU 

12/11/1980 – Volume 5405 - n°6 

 

 

 



 

 

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE (47) 

 

COMMUNE DE VIANNE 

 

Parcelle Lieudit Contenance 

Nature 

de 

culture 

Plan parcellaire 

TERÉGA 

Longueur 

d’emprise 

Servitudes 

de 6 m 

Surface 

hors 

servitudes 

C 213 Arrouges 0ha27a57ca Vigne 083153 

 

0 ml 1 m²  

 

2 756 m² 

Propriétaire inscrit à la matrice cadastrale : Succession Non Régularisée 

 
PI : Mme ROUQUETTE Aline veuve TRINQUART 

Née le 19/09/1956 à TONNEINS (47) 

Arrouges – 47230 VIANNE 

 

PI : M. TRINCART Jean-Michel époux ROUQUETTE Aline 

Né le 28/02/1959 à AGEN (47), décédé (date et lieu de décès inconnus) 

 

 

Propriétaire réel ou supposé tel : 

 
Mme ROUQUETTE Aline  Épouse TRINCART Jean-Michel 

Né(e) le 19/09/1956 à TONNEINS (47)  

LES ARROUGETS - 47230 VIANNE (47)  

 

M. TRINCART Christophe   

Né(e) le 04/09/1981 à NERAC (47)  

LES ARROUGETS - 47230 VIANNE (47)  

 

M. TRINCART Nicolas   

Né(e) le 10/06/1984 à NERAC (47)  

LES ARROUGETS - 47230 VIANNE (47)  

 

Mme TRINCART Sandra   

Né(e) le 14/07/1987 à NERAC (47)  

LES ARROUGETS - 47230 VIANNE (47)  

 

Fermier : 

 

Origine de propriété : 

- Vente du 20/12/1983 – Me Beyries 

29/12/1983 – Volume 5934 n° 21 

- Attestation du 28/10/1993 

28/10/1993 – Volume 1993P - 4776 

 



 

 

PROJET VIANNE 
 

Branchement DN80 GRDF VIANNE 
 

ETABLISSEMENT DES SERVITUDES 
 

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE (47) 
 

COMMUNE DE VIANNE 
 

Parcelle Lieudit Contenance 
Nature 

de 
culture 

Plan parcellaire 
TERÉGA 

Longueur 
d’emprise 

Servitudes 
de 6 m 

Surface 
hors 

servitudes 

D 260 Roudere 0ha29a20ca Taillis 083151 

 

31ml 184 m²  
 

2 736 m² 

Propriétaire inscrit à la matrice cadastrale : Succession Non Régularisée 
 
PI : M. DUFOIR André époux MOHR Augustine 
Né le 04/03/1908 à VIANNE (47) décédé (date et lieu du décès inconnus) 
Cité Camberlin – 33210 LANGON 
 
PI : Mme DUFOIR Lucie Henriette veuve BONNEAU Louis 
Née le 07/07/1904 à VIANNE (47), décédée le 23/11/1992  (lieu du décès inconnu) 
Rue de la baise – 47230 VIANNE 

Propriétaire réel ou supposé tel : 

 
M. DUFOIR René   
Né(e) le 09/09/1936 à SARREGUEMINES (57)  
9, rue Couloumey - 33210 LANGON (33)  
 
M. DUFOIR Jean-Louis   
Né(e) le 14/04/1940 à NERAC (47)  
2, rue de Saint Jean - 33210 LANGON (33)  
 
M. DUFOIR Jacques   
Né(e) le 29/10/1942 à NERAC (47)  
7, rue des Frères Portmann - Appt 3 - Bât 4 - 33000 BORDEAUX (33)  
 
Mme BONNEAU Marinette épouse PARAILLONS 
Né(e) le 12/09/1929 à VIANNE (47) 
BRIAN - 47230 MONGAILLARD (47)  
 
Mme BONNEAU Sabine   
(date de naissance inconnue) 

Fermier : 

Origine de propriété : 

- Attestation après décès du 11/12/1965 

30/12/1965 – Volume 3321 – N°3 

- Attestation après décès du 06/09/1974 

23/09/1974 – Volume 4502 – N°22 
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ANNEXE 5 - Plan des zones de travaux et piste de travail 
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ANNEXE 6 - Notice explicative et indication des servitudes  
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Dans le cadre des missions de service public du transport de gaz, TEREGA doit prendre les dispositions de 
son ressort pour pérenniser pendant toute la durée d’exploitation ou d’arrêt temporaire de la canalisation le 
respect des dispositions mentionnées à l’alinéa 8 de l’article R555-8 du Code de l’environnement.  

La signature d’une convention de servitudes est donc nécessaire pour implanter et exploiter des ouvrages de 
transport de gaz sur des propriétés privées appartenant soit à un particulier soit à une personne publique 
(domaine privé). Elle aura pour objet de déterminer les droits conférés au gestionnaire du réseau de transport 
de gaz concernant l’implantation, l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage concerné ainsi que les 
conditions d’indemnisation des propriétaires. 

Toute nouvelle canalisation est donc posée d’une façon générale en propriétés privées sous convention de 
servitude amiable. Néanmoins, la déviation envisagée traverse de nouvelles parcelles dont certaines pour 
lesquelles TEREGA se voit contraint de solliciter à l’encontre des propriétaires concernés, le bénéfice des 
servitudes pour l’implantation des ouvrages prévues :  

 Par les articles L433-1 et suivants du code de l’énergie, 

 Par les articles L-555-27, L555-28 et R.555-35 du code de l’environnement, 

 Par les articles L132-1 et suivants et les articles R.121-2 et suivants R.131-3 à R .131-13 du code de 
l’Expropriation. 

 

1. SERVITUDE FORTE (bande étroite)  

Conformément à l’article L 555-27 du Code de l’Environnement, une bande de servitudes « fortes » permet à 
TEREGA : 

 D’accéder en tout temps au terrain pour tous travaux nécessaires à l’établissement, l’exploitation, 
la surveillance, l’entretien, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie des canalisations et des 
accessoires techniques, 

 D’interdire au propriétaire la plantation d’arbres de haute tige (plus de 2,70 m de hauteur) dans la 
bande de servitude « non plantandi » ; toutes les pratiques agricoles sont autorisées dans la bande 
de servitude, y compris la plantation de vigne ou d'arbres fruitiers de moins de 2,70 m de haut, selon 
un plan à convenir avec TEREGA, 

 D'interdire les constructions y compris fondations et surplombs dans la bande de servitude « non 
aedificandi » (hormis celles de clôture dont la profondeur de fondation n’excède pas 0,5 m, après 
accord avec TEREGA), 

 D'interdire pour l’implantation de conduites, câbles, réseaux divers dans les limites de servitude sauf 
croisement et suivant le projet soumis au préalable à l’accord de TEREGA, 

 D’enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur 
exploitation ou leur protection,  

 De construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins 
d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement,  

 De procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des 
arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de 
maintenance des canalisations et de leurs accessoires. 

 
Dans cette bande de servitude, les propriétaires s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, 
l’exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Ils ne peuvent édifier aucune construction 
durable et ne procéder à aucune façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur.  

Dans le cadre du projet VIANNE cette servitude forte est une bande de largeur égale à 6 m. 
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2. SERVITUDE FAIBLE (bande large)  

Conformément à l’article L 555-27 du Code de l’Environnement, une bande de servitude dite « faible » est 
mise en place pour tous les travaux liés à la construction ou l’exploitation de l’ouvrage. Cette bande est 
susceptible de pouvoir être « mobilisée » pour accéder à la bande forte pour la surveillance et les travaux. 

 

Dans le cadre du projet VIANNE cette servitude faible est une bande de largeur égale à 6 m. 

 

TEREGA commencera les travaux de réalisation des ouvrages de transport de gaz prévus dès l’obtention de 
l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation de droits réel immobilier, mais il poursuivra avec les 
propriétaires intéressés et dans le même esprit de compréhension dont il a fait preuve à l’égard de ceux avec 
lesquels il a conclu les accords de gré à gré, les négociations qui doivent très certainement conduire à des 
accords amiables définitifs. 

 

 




