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ATVN – Administration : 3, allée des Ecureuils – 37 250 VEIGNE 
Site net : www.atvn37.com  
e.mail : contact@atvn37.com 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE annuelle du 25 Novembre 2010 
 

- COMPTE  RENDU    - 
 
 
 L’assemblée générale est ouverte à 20h10 par le Président Gérard BAUDIN qui souhaite la bienvenue 
aux adhérents et remercie les invités présents, Mme Marisol TOURAINE Députée et Conseillère du 
Canton, Mr Roland MARIAU Président de l’ACIL, Mr. Christophe LAFON  Adjoint à la démocratie 
participative  locale,  Mr. Maurice MOREAU Président de l’APC Chambray. 
  
Sont excusés :  
 Mr. Patrick LANTRES Président du Comité TGV Réaction Citoyenne, Mr Jean Louis BOUQUET 
Direction EUROVIA, Mr Jean PERDRIEL, Mme Anne OLIVEREAU, Mr Jean Claude POMADE, Mr Jules 
CATALA  correspondant  NR,   Mme Jacqueline FLAMENT Administrateur.  
 
Les adhérents ont été convoqués à cette assemblée  par courrier du 3 Novembre, et l’annonce y afférant 
a été publiée dans la Nouvelle République du Centre Ouest  du 08 Novembre.   
 
Sur proposition de G.BAUDIN,  Christiane GUERIN et Jean-Jacques  BERNUCHON sont désignés 
scrutateurs. Il indique que le nombre d’adhérents au 31 Octobre s’élève à 125. 
Après vérification auprès du bureau d’émargement, il constate que 76 membres sont présents ou 
représentés. 
 
Le quorum nécessaire étant atteint, l’assemblée peut donc valablement délibérer selon l’ordre du jour : 
 
 1 – Rapport moral du conseil d’administration 
 2 – Compte rendu de gestion et bilan 
 3 – Cotisation 2011 
 4 – Election d’administrateurs 
 5 – Visualisation des impacts de la LGV sur Veigné 
 6 - Questions diverses 
  
1 – RAPPORT MORAL du CONSEIL  d’ADMINISTRATION 
 
Il est présenté par G.BAUDIN (voir annexe ) qui donne ensuite la parole aux adhérents, et aux  élus  
pour les dossiers relatifs aux grandes infrastructures routières et ferroviaires sur Veigné. 
 
Marisol Touraine précise au sujet du contournement autoroutier de l’agglomération touran gelle , que  
les différents schémas possibles n’ont pas encore été communiqués par le Préfet. Néanmoins, pour les 
raisons évoquées par ATVN dans le rapport moral, et malgré l’intérêt présenté par un drainage du 
Sud/Est du Département  qu’elle a défendu, il est vraisemblable que le raccordement  à l’A 10  au sud 
de Tours  soit réalisé par  l’autoroute  A 85. 
Elle partage l’avis de l’association concernant la nécessité d’obtenir le renforcement des protections 
contre les nuisances sonores de l’A 85. 
G.Baudin ajoute, qu’il ne faut pas se faire d’illusion sur le raccordement de l’A 10bis ailleurs que sur 
 l’A 85, car les structures des ponts de cette dernière ont été construits en conséquences, ce que 
confirme Maurice MOREAU. 
 
Concernant la LGV sea ,  Marisol TOURAINE indique que désormais le tracé retenu ne subira plus de 
changement majeur. Elle s’est battue pour faire modifier la législation actuelle concernant les normes 
des nuisances sonores qui sont inadaptées,  notamment pour le trafic des trains  à grande vitesse. 
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Elle déplore le fait que certaines communes se soient déclarées en haut lieu, satisfaites des solutions  
imprécises proposées par RFF, et/ou  non confirmées dans le dossier des engagements de l’Etat. 
Malgré cela, elle soutiendra les associations de riverains dans  leur  défense légitime,  pour l’obtention 
de protections appropriées.  
 
Roland MARIAU  rappelle la désignation du concessionnaire LISEA, mais que le contrat ne sera signé 
qu’en février 2011. Cette société n’a pas encore obtenu la totalité du dossier de RFF et de ses 
engagements précis. Il sera donc indispensable, que chaque  commune fasse avec les responsables de 
LISEA  le point détaillé de ses revendications. 
Le financement du projet a subi des variations de répartition très importantes car, le concessionnaire ne 
supporterait plus que 29 % au lieu de 50% initialement prévu, alors que la durée de la concession est 
fixée à 50 ans. 
Comme le souligne ATVN, il faut donc s’attendre à des arbitrages difficiles  entre l’ETAT, RFF, LISEA  et 
les collectivités territoriales, quant aux prises de décisions, sachant que déjà LISEA minimise 
l’investissement en refusant tout dépassement par rapport aux engagements de l’Etat. 
Pour Roland MARIAU, l’Indre & Loire est considéré comme un mauvais élève, en raison de l’absence de 
financement du Conseil Général et de la forte résistance des associations. 
 
Roland MARIAU rappelle aussi la revendication des communes pour une redevance annuelle pérenne 
de 10000€ du kilomètre LGV, mais rien n’est encore obtenu. Par ailleurs, l’Etat a créé un fonds de 
solidarité territoriale (FST) de 30 millions d’euros destiné à indemniser les communes traversées par la 
LGV sea entre TOURS et Bordeaux. Il  souhaite que l’attribution se fasse au prorata du nombre de 
kilomètres de la ligne sur chaque commune. 
Il ne faut pas perdre de vue ce qui a été revendiqué, car dans six mois (publication de l’APD), il sera trop 
tard.  
En réponse à Béatrice RINGELSTEIN, Roland MARIAU précise que le péage dû par l’exploitant est fixé 
à partir de chaque passage de TGV sur la ligne. 
Il est à noter que par rapport aux prévisions initiales de RFF, la création d’emplois générés par la LGV, 
sera très inférieure à ces prévisions. 
Roland MARIAU rappelle que l’Etat a demandé à RFF et COFIROUTE, de traiter de façon cohésive les 
infrastructures autoroutières et ferroviaires proches. 
 
Il demande aux associations de soutenir également ces revendications, notamment lors de la réunion 
organisée par l’ACIL sur ces thèmes le 09 décembre prochain à Ste Maure de Touraine.  
 
Jean FERRAGUTI demande si le sillon de la LGV est  encore susceptible de modification. 
 G.BAUDIN cite l’exemple du tracé à Bourg Cocu, ou le négociateur semble favorable à un 
rapprochement de l’emprise de la LGV de l’autoroute A 10. 
Roland MARIAU fait observer, que cette hypothèse est aussi conditionnée par les contraintes du 
passage de l’A10 à deux fois trois voies. G.BAUDIN précise, après analyse du terrain et de la 
perspective du transfert de l’aire de repos de la Grange Rouge, qu’il y a largement de la marge pour ce 
faire.  
 
En réponse à un intervenant concernant l’action de recours contentieux   intenté le 12 décembre 
2009 contre la DUP  de la LGV du 10 Juin 2009, G.BAUDIN pense que la décision du Conseil d’Etat 
devrait intervenir au cours du premier trimestre 2011, et que quelques espoirs sont permis en raison du 
contexte financier, et de l’action même de RFF qui n’était pas obligé de répondre. 
Il ajoute que la part d’ATVN pour les frais de procédure a été provisionnée en conséquence. 
Maurice MOREAU indique le montant des frais engagés à ce jour pour l’ensemble des associations 
requérantes sous l’égide du Comité TGV Réaction Citoyenne et confirme, que les dépassements 
d’honoraires résultant d’études complémentaires ont également été provisionnés.  
 
Roland MARIAU donne les motifs politiques  pour lesquels les communes, après le recours gracieux, 
n’ont pas jugé opportun de poursuivre plus avant.          
  
 
Après ces échanges, les adhérents présents ou représentés adoptent le rapport moral à l’unanimité, et 
donnent quitus au conseil d’administration de son action et de ses orientations. 
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2 – COMPTE RENDU de GESTION et BILAN 
 
La projection des résultats de l’exercice et du bilan est commentée par  la Trésorière, Béatrice 
RINGELSTEIN. 
Après quelques précisions complémentaires, les adhérents adoptent à l’unanimité les comptes de 
l’exercice et le bilan arrêtés au 31 Octobre 2010, et donnent quitus à la trésorière pour sa gestion. 
 
3 – COTISATION 2011 
 
G.BAUDIN rappelle que la cotisation est individuelle et qu’elle s’applique par foyer. En fonction de cette 
règle, il y a donc 2 adhésions et 2 cotisations pour les couples et 1 pour les personnes vivant seules. 
Le conseil propose de maintenir le niveau de la cotisation individuelle à 15€ pour l’exercice 2011. 
La résolution soumise aux adhérents est adoptée à l’unanimité. 
               
4 – ELECTION D’ADMINISTRATEURS 
 
Conformément à l’article 9 des statuts, le tiers des membres du conseil d’administration est 
renouvelable. 
Les administrateurs suivants  se représentent donc  à vos suffrages : 
 

- Gérard BAUDIN - retraité - demeurant  6, allée des Chênes à Veigné, 
- Bruno DEHERRE - chirurgien-dentiste -  demeurant 3, allée des Ecureuils à Veigné,  

 - Jacqueline  FLAMENT- retraitée - demeurant 8, impasse des Renardières à Veigné, 
 - Béatrice RINGELSTEIN - sans profession - demeurant 15, allée des Chênes à Veigné. 
 
Après vote à bulletin secret, cette liste entière est élue à l’unanimité pour un mandat de trois ans. 
 
5 - VISUALISATION DES  IMPACTS DE LA LGV SUR VEIGNE  
 
Olivier HERAULT, présente  une projection de plans et de photos de l’état avant travaux, de chacun des 
secteurs concernés par l’emprise précise de la LGV sur le plateau Nord/Ouest de Veigné. Les 
commentaires fournis sur chaque cliché,  donnent aux  riverains la possibilité de mieux se repérer par 
rapport à leur habitation.  
Cette initiative étant appréciée des participants, elle sera donc renouvelée au fur et à mesure de 
l’évolution des travaux. 
La communication de ce genre de documentaire  sur le site sera étudiée. 
 
6 -  QUESTIONS DIVERSES 
 
Olivier HERAULT rappelle les nombreuses informations figurant sur le site d’ATVN, et que selon les 
souhaits exprimés, les communications concernant Veigné seront privilégiées. 
   
La séance est levée à 22h15 
 
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration a reconduit à l’unanimité, son bureau ainsi 
constitué :  
 Président              : Gérard BAUDIN  
 Vice-présidents     : Jean-Marie BRAY et Bruno DEHERRE 
 Secrétaire             : Gwénaëlle DEHERRE 
 Trésorière             : Béatrice RINGELSTEIN 
       
 
      ---------------- 
 
PJ : Annexe - Rapport Moral du CA 
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- ANNEXE  -  
 
 
ATVN - Siège social - 37250 VEIGNE 
 
 

- Assemblée Générale du 25 Novembre 2010  - 
 
 
 

Rapport moral du Conseil d’Administration     
 
 
            

              
� C’est  le 5 ème exercice  

Pour ATVN c’est la clôture de son premier quinquennat, mais ce n’est pas encore le temps de la 
retraite, car l’objectif des statuts doit plus que jamais être poursuivi, au regard des problèmes en 
cours et à venir. 
 

� Les temps forts de l’exercice 2010  

° Recours contentieux contre la DUP de la LGV sea a u Conseil d’Etat. 
 Comme nous l’avions déclaré à l’AG de 2009, de concert avec d’autres associations, nous 
avons intenté un recours contentieux devant le Conseil d’Etat contre la DUP de la LGV SEA du 
12 juin 2009, action à laquelle les communes ne se sont pas engagées. 
Le premier Ministre, le Ministre de tutelle et RFF ont formulé des mémoires en réplique auxquels 
nous avons répondu. 
La décision du Conseil d’Etat devrait être connue vraisemblablement au cours du premier 
trimestre 2011. 
Nous ne manquerons pas de vous en informer. 
  
° Recours auprès du Président de la République pour  anomalie de constitution de la mission de 
suivi LGV. 
Conformément à notre déclaration faite lors de L’AG 2009, nous avons sollicité l’arbitrage du 
Président de la République pour vice de procédure à l’encontre d’ATVN non retenue dans la 
composition de la mission de suivi LGV mise en place par le Préfet, par suite d’une erreur 
administrative de ses services. 
Nous avons alors redécouvert la méthode chère à Ponce Pilate, car la balle a été renvoyée par le 
Président de la République au Premier Ministre, qui lui même l’a transmise au Ministre de tutelle, 
qui a retourné le bébé au Préfet qui, par l’entremise de son Chef de Cabinet, a confirmé sa 
décision irrévocable. 
En conclusion de cette affaire, il convient de noter que pour ATVN, à la préfecture les portes 
restent toujours ouvertes. 
 
° Rapport de synthèse de la mission de suivi. 
Sauf erreur de notre part, le rapport de synthèse des travaux de la mission de suivi annoncé par 
le Préfet, n’a pas été diffusé à ses membres. On peut cependant considérer que ses 
observations ont été intégrées dans le dossier des engagements de l’Etat. 
 
° Dossier des engagements de l’Etat pour la LGV sea . 
Le dossier sur les engagements de l’Etat, communiqué en janvier 2010 apporte peu d’éléments 
nouveaux, si ce n’est que pour les propositions  concrètes, ce document renvoi à l’avant projet 
détaillé (APD) qui doit être réalisé début 2011. 
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° Choix du concessionnaire LGV sea. 
C’est finalement la société LISEA du groupe VINCI qui a été retenue le 15 juillet 2010, mais le 
contrat n’est pas encore signé. Dès les premiers contacts, les représentants de LISEA ont 
affirmés leur volonté d’appliquer ‘’à la lettre’’ les instructions contenues dans le dossier des 
engagements de l’Etat. En fonction de ce qui est dit dans ce dossier, cela laisse augurer des 
difficultés à venir.  
En outre, l’articulation alambiquée du montage financier du projet de la LGV sea et la répartition 
des parts, rendent peu lisibles le nom du véritable décisionnaire final.  
 

� L’état du dossier de l’A 85 et de l’A 10 bis 
 
° Le dossier de l’autoroute A 85 marque une pose re lative (attente foncière et projet de travaux 
LGV). 
L’augmentation du trafic rend encore plus perceptible les nuisances sonores pour les riverains. 
L’amélioration nécessaire doit être obtenue par l’installation de protections efficaces. 
A cet effet, nous poursuivons le dialogue avec COFIROUTE. 
 
° Les élus ont été consultés sur le projet de conto urnement de l’agglomération tourangelle (A 10 
bis). 
Les orientations du Grenelle de l’environnement et la contrainte budgétaire, incitent les élus, à 
faire le choix malheureux que nous connaissons trop bien, à savoir : raccordement de l’A 10bis à 
l’autoroute A 85 avec liaison à l’autoroute A 10 à l’échangeur des Malpièces à Veigné. 
Le passage à deux fois trois voies de ces infrastructures, avec transfert de la barrière de Sorigny 
à Veigné, a aussi été prévu à cet effet. 
Les habitants du plateau nord de Veigné doivent donc s’attendre à supporter encore d’autres 
nuisances (qualité de vie, dévalorisation du patrimoine, phases de grand chantier perturbatrices, 
etc).    

 
� Impacts des infrastructures routières et ferroviair es sur  Veigné  

 
° La projection  faite à l’issue du rapport moral, doit éclairer la compréhension et le débat, même 
si le tracé de la LGV n’apparait qu’en pointillé (piquetage) sur les photos.  
 

� La communication  
 
° En général. 
De nombreuses informations ont été communiquées sur le site internet d’ATVN, notamment sur 
le sujet de la LGV. L’abondance et le volume des matières traitées doivent apporter des 
réponses utiles à la majorité des consultants.   
 
° Avec les adhérents. 
Pour la plupart des adhérents, il convient de mettre l’accent plus particulièrement sur 
l’information concernant le secteur de Veigné qui les concerne directement. 
Nous avons donc privilégié cette tendance légitime pour cette assemblée dont le compte rendu 
sera communiqué à chacun. 
Pour faciliter vos recherches, nous vous avons remis lors de votre émargement un document 
indiquant les étapes principales du dossier de la LGV sea. 
 

� Mutualisation des actions contre la LGV  
 
° Concertation avec d’autres régions concernées par  des infrastructures LGV. 
Le projet de la LGV sea n’est pas unique en France et en Europe. Il est donc apparu naturel de 
procéder à un échange d’expérience avec les associations concernées par d’autres projets ou 
réalisations de LGV, car en la matière, le malheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des 
autres. 
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° Adhésion au Comité TGV Réaction Citoyenne 
Nous entretenions déjà des relations étroites avec les responsables du Comité TGV Réaction 
Citoyenne dont le Siege social est situé à Migné-Auxances dans la Vienne qui fédère une 
trentaine d’associations des départements 37, 86, 79 et 16. 
Constatant la parfaite convergence de vue avec la philosophie affirmée par ses dirigeants, le 
suivi et la qualité de nos relations, et dans l’esprit de synergie précitée, ATVN a donc adhéré à ce 
comité en mars 2010.  
  
 

� Conclusion  
 
° Les actions prioritaires pour l’exercice à venir.  
Dès que LISEA  sera en capacité de décideur et si possible avant l’arrêt de l’APD (avant projet 
détaillé de la LGV sea), nous souhaitons prendre contact avec son responsable pour faire le 
point précis de ses intentions pour le secteur de Veigné. 
Bien entendu, nous suivrons attentivement l’évolution de ce dossier. 
 
Nous poursuivons également nos démarches auprès de COFIROUTE pour l’amélioration des 
protections contre les nuisances sonores insupportables aux riverains. 
 
° Etat des adhérents, comptes, cotisation 2011. 
 
Le nombre des membres est en léger recul, ce qui peut paraitre contradictoire eu égard aux 
risques en cours et prévisibles. Une mobilisation des adhérents et sympathisants est plus que 
jamais nécessaire. 
 
Comme vous le constaterez au point suivant, le résultat de l’exercice est légèrement 
excédentaire. 
Prenant en considération l’évolution des actions en cours, et malgré l’excédent antérieur 
provisionné en partie à cet effet, il nous parait sage de vous proposer de reporter l’excédent de 
l’exercice 2010 sur les comptes 2011 et de maintenir le niveau de la cotisation annuelle.  

 
La détermination des administrateurs à la poursuite des actions engagées et à venir est totale. 
Pour accomplir sa mission, votre conseil d’administration a besoin de votre confiance et de votre 
soutien efficient.  
 
 
 
 

******************* 
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