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CONSEIL D'ETAT

SECTION DU CONTENTIEU

REQUETE SOMMAIRE

POUR: 1. La commune de Peyrilhac
représentée par son maire, domicilié en cette qualité 1 place
de la Mairie à Peyrilhac (87510)

2. Monsieur Marcel Bayle
demeurant Etang du Picq à Peyrilhac (87510)

3. L'association Barrage Nature Environnement
association d'usagers et de défense de l'environnement dont
le siège social est situé 63 route des Bardys à Le Palais-sur-
Vienne (87410)
représentée par son président en exercice, domicilié en
cette qualité audit siège

4. La Coordination des Riverains et Impactés de la LGV
Limoges-Poitiers
association de 1901 dont le siège social est Les Combes -
87270 Chaptelat
représentée par son président en exercice, domicilié en
cette qualité audit siège

5. L'association Vigilance Peyrilhac 87
dont le siège social est Route de Chauvour- 87510 Peyrilhac
représentée par son président en exercice, domicilié en cette
qualité audit siège

6. L'association « Non à la LGV Poitiers-Limoges»
ayant son siège social à Foix - 86340 Smarves
représentée par son président en exercice

7. La commune de Saint-Sébastien
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette
qualité en l'hôtel de ville à Saint-Sébastien (23160)



8. L'association Vigilance de Saint-Jouvent
dont le siège social est Mairie de Saint-Jouvent (87510),
représentée par son président en exercice, domicilié audit
siège

9. La commune de Souillac
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette
qualité en l'hôtel de ville, 5 avenue de Sarlat - BP 50011 -
46200 Souillac

10. La fédération Limousin Nature Environnement
représentée par son président en exercice, domicilié en
cette qualité au siège de la fédération Maison de la Nature,
11 rue Jauvion - 87000 Limoges

11. La communauté de commune du Lussacois,
représentée par son président en exercice, domicilié en
cette qualité au siège 3 avenue de l'Europe 86320 Lussac-
les-Châteaux

12. L'association «Union Centre Atlantique pour la
protection de la nature et l'environnement» dite
« Poitou-Charente-Nature », représentée par son
Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
de l'association 14 rue Jean Moulin 86240 Fontaine-Ie-
Comte.

CONTRE: la décision n° 2012-40 de la Commission Nationale du Débat
Public du 5 septembre 2012 estimant qu'il n'y avait pas lieu
d'organiser un nouveau débat public sur le projet de ligne à grande
vitesse Poitiers-Limoges.

* * *

Les requérants développeront dans un mémoire complémentaire
qui sera ultérieurement déposé les faits et moyens suivants, par lesquels la
décision susvisée devra être annulée en tous les chefs qui lui font grief.

*

En fait, le projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges
consiste en la création d'une liaison ferroviaire nouvelle de près de 115 km entre
Poitiers et Limoges, présentée par Réseau Ferré de France (RFF) comme une
branche de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, pour un coût qu'elle
estime entre 1,5 à 1,6 M €.
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Conformément à l'article L.121-8 du code de l'environnement, la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie de ce projet le
18 octobre 2005 par le président de Réseau Ferré de France (RFF). Par une
décision du 7 décembre 2005, elle a décidé qu'il devait faire l'objet d'un débat
public.

Le débat a eu lieu du 1er septembre 2006 au 18 décembre 2006.
Son bilan a été publié le 30 janvier 2007.

Toutefois, aucune enquête publique n'ayant été ouverte dans le
délai de cinq ans suivant cette publication, ce projet, conformément à l'article
L.121-12 du code de l'environnement, a fait l'objet, le 27 juillet 2012, d'une
seconde saisine de la CNDP.

M. Bayle, habitant de la commune de Peyrilhac traversée par le
tracé de ligne ferroviaire projeté et conseiller municipal, a alors, par une lettre du
28 août 2012, demandé au président de la CNDP d'examiner cette saisine au
regard notamment des considérations d'opportunité nouvelles du projet de ligne à
grande vitesse Poitiers-Limoges et de relancer la concertation avec le public.

En réponse, le président de la CNDP lui a indiqué que le débat
sur l'opportunité du projet avait déjà eu lieu en 2006 et qu'aucun élément nouveau
ne justifie de rouvrir une concertation.

Par une décision du 5 septembre 2012, publiée au journal
officiel de la République française le 14 septembre 2012, la Commission
nationale du débat public a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un
nouveau débat public

C'est la décision attaquée par les requérants par la voie du
recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

*

En droit, les requérants feront valoir, d'une part, que la décision
attaquée est irrégulière en la forme pour être insuffisamment motivée.

Tout d'abord, la CNDP ne pouvait se borner, pour justifier son
refus d'organiser un débat public concernant un projet dont elle est obligatoirement
saisie en application de l'article L.121-12 du code de l'environnement, à énoncer
que «les circonstances de droit ou de fait n'ont pas subi de modifications
substantielles» depuis le dernier débat, sans même faire état du contenu de
ce débat et de la nature du projet en cause.
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Ensuite, il appartenait à la CNDP de viser l'ensemble des textes
dont elle a fait application pour prendre sa décision, et notamment la Charte de
l'environnement qui impose dans son article 7 le principe de participation au
public au processus d'élaboration des projets d'intérêt national, le décret
n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la
Commission nationale du débat public qu'elle a totalement ignoré, et l'article
R.121-9 du code de l'environnement qui permet à la CNDP lorsqu'elle estime
qu'un débat public n'est pas nécessaire, de recommander au maître d'ouvrage
ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation.

*

D'autre part, dans un mémoire qui sera ultérieurement déposé,
les requérants démontreront que la CNDP a inexactement apprécié les pièces
du dossier en estimant que les circonstances justifiant le projet n'avaient pas
subi de modifications substantielles depuis 2006.

Tout d'abord, il sera soutenu que l'article L.121-1 du code de
l'environnement impose à la CNDP de s'assurer que le public participe à
l'appréciation de l'opportunité et des objectifs du projet et contribue, par exemple,
à suggérer des études comparatives des flux potentiels de voyageurs, en
exigeant que les mêmes populations ne soient pas comptabilisées deux fois sur
deux projets distincts.

Or, en l'espèce, divers acteurs ont fourni à la CNDP des éléments
nouveaux démontrant qu'il y avait lieu de relancer le débat sur l'opportunité du
projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges.

En effet, plusieurs projets de création ou de travaux de lignes
ferroviaires ont été réalisés ou substantiellement avancés depuis 2006, et
affaiblissent sérieusement l'intérêt actuel du projet. Notamment, le projet POLC
(Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon), qui avance à grand pas, pourrait permettre
d'atteindre un temps de trajet Limoges-Paris sensiblement équivalent à celui
permis par une ligne à grande vitesse Limoges-Poitiers-Paris.

Partant, il appartenait à la CNDP de permettre au public de discuter
de l'opportunité du projet au regard de ces nouvelles réalisations en cours ou
achevées.

Ensuite, il sera démontré qu'un nouveau débat s'imposait
d'autant plus qu'il est manifeste que RFF a mal appliqué le principe à valeur
constitutionnel de participation du public au processus d'élaboration des projets
d'intérêt national, dont la CNDP est la garante, en ne tenant pas compte des
suggestions légitimes émises par le public dans le cadre de la concertation
précédemment organisée.
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Le refus du maître d'ouvrage, par exemple, de faire évoluer son
projet à la suite de la délibération du conseil municipal de la commune de
Peyrilhac exigeant une tranchée couverte pour la traversée de l'un de ses
villages révèle le semblant de concertation qui a eu lieu en 2006 et, partant, la
nécessité de relancer une concertation six ans après.

* * *

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer,
même d'office, les exposants concluent à ce qu'il PLAISE AU CONSEIL D'ETAT:

- ANNULER la décision attaquée, avec toute conséquence en
droit.

PRODUCTIONS:

1. Décision attaquée

2. Délibération du conseil municipal de la commune de Peyrilhac du 26 septembre 2012
autorisant son maire à ester en justice

3. Décision de l'association Barrage du 24 octobre 2012 et statuts de l'association du
19 janvier 2006

4. Timbre fiscal dématérialisé
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