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Monsieur le Président
ASSOCIATION LANDES GRAVES
VITICULTURE ENVIRONNEMENT EN
ARRUAN
2 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard d'Eyrans l

ASSOCIATION LANDES GRAVE§
V ITICU LTU RE ENVIRONNEMENT EN
ARRUAN c/ MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE
Affaire suivie par : Mme Xavier

NOTIFICATION D'UNE DECISION
Letffe recommandée avec avis de réception

Monsieur le Président.

Conformément aux dispositions du titre V du livre VII- du code de justice
administrative, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la décision rendue par le Conseil d'Etat
le 27 septembre 2021dans I'affaire citée en référence.

J'attire votre attention qu'en application des deuxième et troisième alinéas'de I'article
R. 75 1-3 du code précité " (. . ,) Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en

intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est
natifi,ée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R, 411-5 ou à l'article R.

611-2, Cette notification est opposable.aux autres signataires./ Lorsqu'une requête, un
mémoire en défense olt un mérnoire en intervention a été présenté par un rnandataire pour le
compte de plusieurs personrles physiques ou maraleg la décision est natifr.ée à celle des
purion r, àéstgnée à cette.fin pir le mandataÿà avant la,clôture de l'instruciion ou, à défaut,
au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autrçs auteurs de la requête, du
mémoire en défense ou du mémoire en intervention."

Je vous prie de bien
considération distinguée.

vouloir recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma

2ème chambre

Marie-Anne Maffart

* N.B. Dans le seul cas où la décision rendue vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user des
dispositions de l'article R. 931-2.du code dejustice administrative aux termes duquel " les parties intéressées peuvent demander au Conseil
d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à i'exécution d'une de ses décisions ou diune décision d'unejuridiption administrative speciaie. en
assortissant le eas écheant ces prescriptions d'une astreinte. La demande ne peut être présentée. saufdécision explicite de relus d'exécution
opposée pâr l'autorité administrative, qu'après I'expiration d'un dékii de rôis mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle

srefrtèrr,,
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REPTIBLIQUE FRANÇAISE
:

AU I\OM DU PEUPLE FRÀNÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentietx
(Section du contentieux, Zème chambre)

Vu la procédure suivante , 
,

L'association Landes Graves Viticulture Environnemeni en Arruan (LGVEA),
la Fédération Départernentale des Chasseurs du Lot-et-Garonne, "l'association Très Grande
Vigilance du Brulhois et de l'Agenais, l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de
Gascogne, l'association Très Crrarde Vigilance en Aibret, I'association.Défense du Patrimoine
Caudecostois. l'association de défense et d'infôrmation roquefortaise (ADDIR), I'association
Altemative LGV, l'association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), 1'association
Altemative LGV Midi Pyrénées, l"lassociation La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau
urbain" et Ia communauté de communes de Montesquieu ont demandé au tribunai adminisffatif
de Bordeaux d'annuler-loanêté dupréfet dp la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration
d'utilité publique, au profit de SNCF-Réseau, des travaux nécessaires à la réalisation des
aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux sur la ligne existante Bordeaux-Sète entre la gare
de Bègles et Sairrt-Médard-d'Eyrans.

Par un jugement no i600467 dn 29 juin 20i7, ie tribunal administratif de
Bordeaux a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Par un arrêt no 178X02922-i78X02933 du 17 0ctobre 2019, la cour
administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejete ia demande.

Par un poulvoi sommaire et un mémoire corirplémentaire, enregistrés les
16 décembre 2019 et 12 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association
Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (I;GVEA), la Féd.ération Départementale
des Chasseurs du Lot-et-Garonne, l'assoçiation Très Grande. Vigilance du Brulhois et de
l'Agenais, l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l'association Très
Grande Vigilance en Albret, I'association Défense du Patrimoine Caudecostois, l''association de
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i'association
LGV Midi

communauté

défense et d'information roquefortaise (ADDIR), l'association Alternative LGV,
Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l'assoeiation Alteinative
Pyrélées, l'association La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau urbain" et la
de communes de Montesquieu demandent au Conseil d'Etat :

1o) d'annuler I'arrêt de la cour adrninistrative d'appel de Bordeaux ;

2") de mettre à la charge de l'Etat et de SNCF Réseau la somme de 6 000 euros
.au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:
- le code de l'eipropriation pour cause d'utilitépublique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative;

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des rsquêtes en service
extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La paroie ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Matuchansky,
Poupot, Valdelièvre, avocat de la LGVEA et autres ; '

Considérant ce qui suit:

1. Aur termes de l'articie L.822-l du code de justice administrative: << Lç
paurvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préatàbte
d'admissian. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvrji est irrecevable
ou n'esl fondé sur attcun moyerx stirieux >t.

2, Pour demander I'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, l'association
Landes Graves Viticulture Environnernent en Alruan (LGVEA), la Fédération Départementale
dês Chasseurs du Lot-et-Garonrre,'1'association Très Grande Vigilance du Brulhois et de
l'Agenais, l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, liassociation Très
Grande Vigilance en Albret; llassociation Défense du Patrimoine Caudeàstois, i'association de
défense et d'information roquefortaise (ADDIR), l'assobiation Altemative,LGV, I'as.sociation
Saint Rustice Enviromement Sauvegarde (STRES), I'association Altemative LGV l\4idi
Pyrénées, l'association La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau urbain" et la communauté
de communes de Montesquieu soutiennent que la cour administatir.,e d'appel de Bordeaux a :

! dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le protocole d'intention pow la
réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique portait sur-le financement des
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ârtrÉEgrgemer,ts ler:roviaires au srid de Bor,Jeaux aiors qri'il n'est relatif qu'au financement ,Jes

lignes fhnoviaires n*ur,*iles et ncn'à cefui de l'amd:tag*nte]it des lignes *xista*t*s ;

- co*rn:is 1]ile €rreur de drcit et dÉnaturé les pièees eiu d*ssier cr:.lugeant qrie
i'insuffisance de ioér,eluation éccn*mique et s*ciale relative aux ccnditions de fi.r:anc*rnent du
prûjet n'âvâit pâs eu porx efîet de nuire à i'information du public et n'avait pas dar,æ:tage éié de
Rr,t-ffe à exercer une intluense sur la ddcisior:. d*, l'autCIrité administrative aiors que le prctocole
rl'intenti*n paur ia rdalisati*n de la ligae à grand.e r,"itesse §ud Europe Atiantique nà con:porie
aucune i*forftatisn relatil,e au:i rnodaliiés du tinancextent envisagé pour i* prrjet ;

- contmis ure Ên"eur de droir err faisant application de l'articie I{.. 11i-4 du
ccde'de i'exprcpriatian p*ur üâuiie d"*tilitÉ publique reiaiif à ia conrposirion iies comn:issions
d'enquête pr"rblicpre ;

- inexacten:*tr qLralifid Ies faits tle l'espèce en jugeant que \4. Paulin ne devait
pesêtreregardécoiliinedlantune{(per§onn*intéres*éeàl'*nératio* »projetéealorsrnêmequ'ii
avait travaillé au sein du bureau d'études ÀNTEÂ, tlont i'eiper-tise a *t* xulliritée dans le càdre
<iu irrojet litigieux :..

* inexacten:ent qualilid les.faits de l'espèce en jugeant que ie projet litigierix
était d'utilité publique en dépit du caractère thécrique de l'amélisraiic,n'du service fcnovieire
devant être apporlée par Ç:§ pïûjeT, de i'absenee de tînancement, de i'irrp*fiance et de'l'imcertitude 

du coiit du proje{, et dôs inc.o*vÉnisnts engendrés par les arnënagernents appelés à
êtr* effectués po'*:r I'envirùnnernent? le patrinr*irrs et les cultures vitic*les de la régicrr:.

3; Aucun de ces rsù.vens n'*st de nature à i:eir::*ttre 1'admission du pounoi.

DECII]E:

Arti*le- l§J : Le pourvoi de l'associatian l-andes üraves Viticulture Environnement en.Arruen
i:LGVEAi, de la Fddération DÉpa,rtementale cies f,lhasseurs rJu Lot-et-Garonne. Ce l'association
Très Crande Vigilzurce du llrri.hois et de i';tgenais; de l'assr:ciation Sauvegarde des l-andcs et
C.oteeux cie Casccgne, de I'association 'l'ràs Gra:rde Vigilance en Alb'rei, de l'associaticin
Ddf*use du Pairimr:ine Caucieccstois, Ce 1'risss:rciatior: cie dd.i'cnse et d'information raqueli.:rt*is*
(ÂDDIR.), de l'asso*iati*n Âlternative I-.GV, dc i'associatiCIn Saint ï{Lrsti*e Tlnvir*nnemenr
§auvegarde i§'fE§§). de I'association Âlternative LG\r Mid.i tlyrénée*r, de l'asscciation La
À4irar:de "PatrirnoiRe agenais et reuouveâu urbain" et de la rofilmuniiutê de con:.*run*s de
h4ontesquieu ffi'esi pas admis.

âf*Ciç*2 ; La présente <iÉcixit:rn $srâ natifiée à 1'association L,ar:de*q Gravcs Viticulture
Environnemsnt en Aruian (LGVEA), pren:ière requéra.:rTe clér:onunée. Copie eit serâ aiiressée à
la,urinistre dp la transilian écologique Bt à SNCF Réseau"
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Délibéré à l'issue de ia séance du g septembr e 2021où siégeaient : M. Nicolas
Boulouis, président de chambre,'présidant ; Mme Annè Courrèges, clnseillère dil; ;
Mme Stéphanie Ver4 maître des requêtes en service extraordinaire, raiport.ur.. '

Rendu le 27 septembre 2021-

te President:
Signé : M. Nicolas Boulbuis

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier

-_ ^- -:_,,. La Républiqry ma1$ et ordorure à Ia ministre de la uansition écologique
en ce qlu la cqncerne ou à torjs huissiers de justice à ce requis en ce qui conoeme les voies ae-aroit
cornmun contre les parties privées, de pourvoir à I'execution de la présinte déoision.

Monsieur le président
AS-SOCIATION LANDES GRAVES
VITIC.ULTURE ENVIRONNEMENT ENARRUAN
2 AVENUE DU 8 MAI
3 3 650 SAINT.MÉDARD D'EYRANS

Pour

Pour
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