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veigne

La ligne à grande vitesse en débat
L 'Association Tremblaye

Veigné-Nord (ATVN), au
cours de sa récente assemblée
générale, a projeté un état du
projet de la ligne à grande vi-
tesse (LGV) sur Veigne. Un
débat animé, notamment sur
l'insuffisance de protection
des riverains, l'absence de cou-
verture de la tranchée, l'inco-
hérence du profil en long du
tracé et le non-rétablissement
de voirie piétonne majeure
(CR16).
Devant les réactions de l'assis-
tance, Patrick Michaud, maire
de Veigne a proposé une ac-
tion concertée avec Cofiroute
et Lisea, afin d'étudier la réali-
sation d'une passerelle au droit
du CR 16, ce que demande

Le bureau de l'ATVN, très engagé

ATVN depuis l'origine des
projets A 85 et LGV.
Pour Gérard Baudin, « il s'agit,
pour le rétablissement des liai-
sons naturelles, de traiter les
humains avec au moins autant
de considération que celle ac-
cordée aux animaux ».

dans la défense des riverains.

Jean-Christophe Fourré, de Li-
sea et Gérard Alexis, de Cosea,
ont entendu ce message. Qu'en
adviendra t-il ?

Au sujet de l'A 10 bis
Selon le préfet, le contourne-
ment (A 10 bis) de l'agglo de
Tours, ne figure plus dans les

priorités du schéma directeur
des infrastructures routières,
mais l'ATVN recommande la
plus grande vigilance, « en rai-
son de la pression des élus rela-
tive au niveau d'asphyxie et de
pollution constaté sur Tours ».
Le rapport moral, les comptes
de l'exercice et le bilan ont été
adoptés à l'unanimité, et le
tjers sortant des administra-
teurs a été réélu : Martial
Bonne, Max Bouchenard, Ma-
rie-Pierre Chas, Gwénaëlle De-
herre.
Le bureau réélu. Président :
Gérard Baudin ; vice-prési-
dents : Jean-Marie Bray et
Bruno Deherre ; secrétaire :
Gwénaëlle Deherre ; tréso-
rière : Béatrice Ringelstein.


