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ASSOCIATION TREMBLAYE VEIGNE NORD  -  3 allée des Ecureuils – 37250 VEIGNE 

Site net : www.atvn37.com 

e.mail :contact@atvn37.com 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 Novembre 2008 

                                

                               
              
         

La séance est ouverte à 20h15 par Gérard Baudin qui souhaite la  bienvenue aux adhérents, à  Monsieur Patrick 
Michaud  Maire de Veigné et aux autres invités présents. 

Il précise, que la convocation a été adressée aux adhérents le 8 Novembre, avec un rappel paru dans la 
Nouvelle République du Centre Ouest les 17 et 18 courant. 

Sur proposition du Président, l’assemblée désigne 2 scrutateurs : Mme Christiane Guérin et Mme Chantal 
Brunet, qui constatent que 78 adhérents sont présents ou représentés (quorum requit:63). 

L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points inscrits à l’ordre du jour suivant : 

1 – Rapport moral du Conseil d’Administration 

2 – Comptes de l’exercice et bilan  

3 - Cotisation 2009 

4 - Election d’administrateurs 

5 - Questions diverses                                                                                                                                 

1 - RAPPORT MORAL 
 
Il est présenté par Gérard Baudin, qui donne ensuite la parole aux adhérents, en proposant de structurer, pour 
une meilleure clarté, le débat sur les différents thèmes principaux recensés et par ordre, l’Autoroute A 85, la 
LGV-SEA, le contournement autoroutier de l’agglomération tourangelle (A 10bis) et ensuite les sujets divers.  

   
Questions  A 85  

 
Mme Chantal Marini(Tremblaye) constate une augmentation du bruit depuis l’ouverture de l’ A85  ( bruit de 
camions ).  
Cette nuisance acoustique provient  de ‘’l’entonnoir’’ crée par le nouvel échangeur A 85/A 10 et de l’accès 
technique A 85/ RD 87 au niveau du pont Est de la route de Ballan.                                                                                       
Cofiroute en a conscience et l’idée est de profiter des travaux de la LGV afin d’utiliser la terre de déblai et ainsi 
de faire des merlons (Mr Michaud annonce l’accord de RFF à ce sujet). 
Gérard Baudin signale, que sans attendre le début des travaux de la LGV prévu en 2012, il est convenu avec 
Cofiroute, d’étudier les possibilités de protections à court terme. 
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Mme Chantal Marini signale aussi, que depuis la nouvelle configuration de la RD 87 au niveau de l’intersection 
avec l’A 85, la dangerosité s’est accrue. Il est à noter 3 accidents récents à la sortie du pont.                                              
Le Conseil Général a été relancé, la Mairie aussi (interdiction de doubler et limitation de vitesse demandées). 
Cela devait être réalisé en 2007, mais ce report est sans doute tributaire d’un choix de priorité.   
Au niveau sécuritaire, l’arrêt de bus à la sortie de la Tremblaye est dangereux  car  il n’y a aucune visibilité pour 
rentrer et sortir du lotissement.                                                                                                                                       
Ces points ont été rappelés au Conseil Général (croquis à l’appui) et à Mairie pour l’éclairage, et nous sommes 
dans l’attente du suivi. 

 
Mr Jacky  Paris déclare, qu’Il faut se battre farouchement sur la nécessité de faire supprimer l’emplacement 
réservé numéro un qui devait servir à la réalisation de la A85, cette autoroute étant réalisée, cet emplacement 
n’a plus lieu d’être ;  le laisser subsister permettrait  le contournement autoroutier de Tours avant même la 
réalisation de la LGV (2012-2015) ; on aurait donc une bretelle de raccordement A10 et A85 et ainsi une 
augmentation très importante du trafic et des nuisances. 

 
Mr Michaud répond, que cette position a été retransmise à la préfecture mais cela n’est pas si simple car les 
services de l’état veulent utiliser l’A10 et l’A85 en contournement de Tours et donc créer l’A10bis. Or  l’A10 au 
sud de Chambray n’est pas compatible avec la deux fois trois voies ce qui nécessiterait préalablement une mise 
en conformité des ouvrages sur la portion amont de l’A10.  
Est-ce plus économique qu’un nouveau tracé ?  
L’A85 répond à ces normes. 
La seul solution serait d’exploiter le 1% paysagé (solution très limitée car Veigné  ne pourrait utiliser que 15 000 
euros dans ce cadre là pour la plantation d’arbres). 
Des mesures de contrôle sonore réglementaires doivent être réalisées par Cofiroute courant janvier 2009,  (la 
confirmation sera donnée à la municipalité, à ATVN et aux riverains). 

 
Pour Mme Ginette Maillou, la réalisation de ces mesures acoustiques réalisées  dans sa propriété (à la 
Bodinière) sont jugées pour elle légères, car l’appareil a été posé un lundi matin durant 3h uniquement.  

. 
Mr Max Bouchenard signale, que chez lui (à Beaupré), les mesures se sont déroulées par vent positif pour 
Cofiroute et durant 48 h ( du samedi matin au lundi matin ,en période non migratoire). 
Cofiroute ne devrait pas choisir sa période de mesure car cela fausse la réalité.  

 
Mr Jean-Jacques Bernuchon (Giraudières) indique qu’il n’y a absolument pas de prise en compte de la situation 
antérieure (à savoir le calme), et que depuis, malgré une augmentation des décibels,  il n’a pas droit à des 
merlons pour le protéger car le bruit mesuré ne dépasse pas le seuil réglementaire. 

 . 
Mme Chantal Marini demande, si un reboisement est envisagé. 
Jean-Marie Bray répond, qu’il y a une amorce de concertation Cofiroute /RFF et que la réalisation de la 
prochaine LGV  peut, en utilisant la terre déblayée permettre de créer des merlons et une replantation. 

 
Questions LGV 

 
Gérard Baudin indique, que l’association maintient son exigence de tranchée couverte sur Veigné, au lieu d’une 
paroi verticale, qui n’apporterait pas de remède efficace contre le bruit et sur le plan sécuritaire.  

 
Il faut savoir aussi, que plus la tranchée est enterrée, plus l’emprise est large, et que même  avec un 
redressement de paroi à 45° maximum, cette hypothèse  ne pourrait donner un résultat fiable. De plus le grave 
problème d’impact foncier créé par une concentration des infrastructures en un même secteur resterait entier. 
A la demande d’ATVN, les plans nécessaires (profil en long, en large et en travers) seront fournis par RFF en 
janvier et permettront alors une position claire et argumentée. 
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Mr Jean Ferraguti demande, si le traçé définitif est arrété. 
Oui ; à partir des Giraudières, il reste au Sud de l’A 85 et dans le fuseau désormais fixé à 500m. 
Il est conseillé d’aller  sur le site d ATVN, ce qui permet d’avoir une meilleure approche du traçé sur le territoire 
de Veigné. A ce sujet,  le document remis en séance, comporte un plan sans la  LGV et un plan avec la LGV. 
 
 
Mme Ginette Maillou demande, si la limite de 25m de l’emprise est  toujours appliquée pour le rachat des 
propriétés.  
Gérard Baudin indique que RFF maintient cette condition, mais qu’ATVN exige que la limite soit portée à 150m 
de l’emprise LGV comme cela a été accepté pour la ligne TGV Sud Est et comme l’a admis Mr Bussereau, 
Secrétaire d’Etat aux Transports lors d’une réunion récente avec les élus de la Vienne, mais cela n’a pas été 
encore entériné. 
A  l’intérieur de cette limite, il est convenu que les expropriations ou les indemnisations seraient étudiées au cas 
par cas. 
Mr  Jacky Paris demande, si à la suite de l’appel d’offres, le concessionnaire a été choisi. 
Il faudra influer sur le cahier des charges que l’état va fixer,  afin d’étudier les droits prescrits. 
ATVN précise que ce concessionnaire devrait être désigné au 1er trimestre 2009. 
Tout le monde doit être mobilisé sur ce dossier. 
 
Gérard Baudin annonce la création d’un comité consultatif communal LGV auquel participeront  les élus, les 
assos et des représentants de riverains (1 représentant par quartier). 

 
 

En conclusion de ces échanges, les adhérents présents ou représentés adoptent ce rapport à l’unanimité et 
donnent quitus au conseil d’administration de son action et de ses orientations. 

 
 

2 – COMPTES DE L’EXERCICE ET BILAN 
 
Ils sont présentés par Béatrice Ringelstein, Trésorier. 
Le compte de l’exercice donne un résultat excédentaire, qu’il est proposé de reporter  sur l’exercice 2009. 
La parole est ensuite donnée aux adhérents sur les résultats de l’exercice 2008. 
Gérard Baudin souligne, que pour la 3ème année consécutive, les résultats sont excédentaires, mais qu’en raison 
des engagements aléatoires à venir, il convenait d’être prudent et de provisionner en conséquence. 
 
A la suite des informations fournies, les adhérents présents et représentés adoptent les comptes de l’exercice et 
le bilan à l’unanimité et donnent quitus au trésorier pour sa gestion. 
 
3 - COTISATIONS 2009 
 
Compte-tenu de ce qui a été adopté aux points 1 et 2 précités, il est proposé de maintenir le niveau des 
cotisations 2008 pour 2009. 
La résolution  en découlant est adoptée à l’unanimité. 
 
4 - ELECTIONS  D’ADMINISTRATEURS 
 
Conformément à l’article 9 des statuts, les membres renouvelables du Conseil sont les suivants : 
 

-  Martial Bonne, Marie Pierre Chas et Gwénaelle Deherre. 
 
Par ailleurs, un poste étant vacant (11 sur 12 possibles), Max Bouchenard a présenté sa candidature. 
 
Après présentation individuelle des candidats, il est procédé au vote à bulletin secret. 
Les quatre postulants sont élus à l’unanimité pour une période de trois ans.  
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5 - QUESTIONS DIVERSES 
 
5.1 - Présentation du nouveau site (voir document remis lors de l’émargement). 
 
Gérard Baudin invite les adhérents, à faire part de leurs réflexions sur le nouveau site,  à communiquer leurs 
suggestions  de préférence par le moyen indiqué, et à le promouvoir auprès de leur entourage. 
Pour améliorer cette communication  concernant le projet LGV, une carte est remise à chacun des participants. 
 
5.2- Appel de cotisation 
 
Sur question de Mr Joël Bourgeois, Gérard Baudin précise que l’appel de cotisation sera adressé au début de 
Janvier 2009. 

 
  
 
 

La séance est levée à 22 h. 
 
 

A  l’issue de l’Assemblée Générale, il est procédé à l’élection du nouveau Bureau du Conseil d’Administration, 
lequel est reconduit à l’unanimité, ainsi : 
 

- Président : Gérard Baudin 
- Vice-Présidents : Jean-Marie Bray et Bruno Deherre 
- Secrétaire : Gwénaëlle Deherre 
- Trésorier : Béatrice Ringelstein  

 
 
 
 
 

-------------------- 
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