
NOM et Prénom de l’exploitant :  

 ..........................................................  

Société :  .............................................  

N° RCS :  ............................................  

N° PACAGE :  .......................................  

Adresse : .............................................  

 ..........................................................  

Téléphone :  ........................................  

 
  
 
 COLAS 

M. Eric MILLIAT, Directeur d’exploitation 

Z.A du Puy Grenier 

86130 DISSAY 
  
 
 
  ....................................... , le  ..... / ......... /20 ......   
 
 

Objet : Demande d’indemnisation allongement de parcours temporaire 
 

 
 
 
Monsieur,  

 
Consécutivement au démarrage des travaux de renforcement du terre-plein central sur l’Autoroute A10 et à la 

fermeture des voies de circulation suivantes : 
Chemin, voie communale, route départementale(*) n°  .......... sur la commune de  ......................................  
à compter de...........................  (telle date,) et jusqu’ à  ......./ ........ /20 .....  
Je suis actuellement contraint d’emprunter un autre trajet plus long pour accéder à mes parcelles N° ............. ,
 ............ situées sur la commune de  ...................................d’une surface totale de :  ............................... . 

Cet allongement de parcours temporaire est donc estimé à  .....................  kms (description sommaire du 
nouvel itinéraire emprunté). 
 
Vous trouverez ci-joint :  
 un plan parcellaire de mon exploitation avec les ilôts concernés par cet allongement de parcours ainsi que 

les trajets effectués habituellement avant les travaux et pendant les travaux du fait de la déviation mise en 
place, 

 un tableau de calcul avec les données concernant cet allongement de parcours, 
 un RIB. 

 
Par la présente et conformément à l’article 4.5 du protocole d’accord relatif aux conditions d’acquisition et de 

réparations de dommages de travaux publics en cours de négociation entre les organisations professionnelles 
agricoles et Cofiroute pour l’élargissement de l’Autoroute A 10, je vous demande de bien vouloir procéder à 

l’indemnisation de ce préjudice selon les modalités de l’article 4.5 du protocole précité. 
 
Je reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous avec vous et en discuter.  
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 
 

 Signature  
 
 
 
(*) Rayer la mention inutile 


