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ATVN -      Etapes du dossier de  la LGV SEA 

 

 1990 - 30 septembre - mise en service du TGV Atlanti que Paris-Tours 

          - CCE. Sommet Essen - adopte LGV-SEA (projet c lé du réseau transeuropéen de LGV) 

1992 - adoption au schéma directeur national des li aisons ferroviaires par décret 

1995 - débat préalable sur l’opportunité et les obj ectifs à assigner 

1996 - 24 octobre - cahier des charges de l’infrast ructure 

1997 - études préliminaires : recherche et analyse des fuseaux entre Tours et Bordeaux 

1999 - 29 décembre - choix du fuseau entre Poitiers  et Bordeaux  

2001 - étude préliminaires complémentaires entre To urs et Poitiers 

2002 - 21 février - choix du fuseau entre Tours et Poitiers approuvé par Gaissot ministre des transpor ts 

2003 - études d’avant projet sommaire (APS) entre Tou rs et Angoulème 

- 07 mai - com.nationale du débat public - décision : pas de débat public sur projet LGV-SEA 

2004 - 15 novembre - cahier des exigences ACIL 

2005 - concertation sur le tracé initial  

- Livre blanc Institut d’études politiques CNRS (CTGVRC ) 

- 03 novembre - AG constituante d’ATVN 

2006 - 20 avril - consultation dossier APS 

- 18 mai - lettre ministre Perben : raccordement de Monts utilisable à terme  

- 27 juin - avis ATVN à Préfet 

- 10 juillet - lettre Sapin Pt région : favorable mais enquête complémentaire 

- 11 novembre - avis de synthèse ATVN sur APS à Préfet 37 .33.région PC 

2007 -  16 avril - approbation de l’APS par le minist re de tutelle Perben 

- 19 avril - avis Préfet 37 suite à lettre Perben du 1 6.04.2007 

- 24 avril - RFF admet la suppression de la  station électrique prévue à Veigné 

- 09 juillet - réception du dossier complémentaire de  consultation APS 

- 01 octobre - avis d’enquête LGV  du 25.10 au 19.12.2 007 par préfets région CP, 37, 86, 79, 17 

- 10 octobre - guide du citoyen pour EUP 

- 25 octobre au 19 décembre - enquête publique 

- 16 décembre - avis ATVN sur EUP à Pt com.enquête + Préfe t Région CP et 37 

         -  18 décembre - pétition 206 habitants de  Veigné adressée au Pt com.enquête 

- Décembre - rapport ICARE sur étude d’impact LGV (CTGVR C) 
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2008  -  17 avril - rapport de la commission d’enqu ête 

- 14 mai - avis d’enquête pub. complémentaire PLU  du 10.06 au 10.07.2008 par Préfet 37 

- 10 juin au 10 juillet - enquête publique complément aire sur PLU 

- 08 juillet - avis ATVN sur EUP comp. sur PLU au Pt com. enquête 

- 22 septembre - rapport d’enquête complémentaire sur  PLU 

- 26 septembre - mise en place com. de suivi par Préfe t 37 

- 04 novembre - synthèse avis ATVN pour mission de sui vi 

- 07 novembre - création du comité de suivi A 85 et L GV 

- 08 novembre - lettres contestation ATVN à Préfet et M inistre de tutelle 

2009  -  10 juin - décret DUP de la LGV-SEA Tours-Ango ulème 

- 12 août - dépôt du recours gracieux contre DUP (avis  ATVN 26.07.09 + complément 13.11.09) 

- 11 décembre - dépôt du recours contentieux au Conse il d’Etat 

- Décembre - dos des engagements de l’Etat publié sur internet (doc. reçu le 01.02.2010) 

2010  -  14 février - saisine de N.Sarkozy Président République sur discrimination ATVN 

- 12 mars - dépôt du mémoire ampliatif au Conseil d’Et at 

- 15 juillet - choix du concessionnaire LGV sea : Vinci  (Liséa) 

- 03 août - mémoire en défense du 1 er ministre et du ministre de tutelle 

- 13 août - dépôt du mémoire en réplique au Conseil d ’Etat  

- nov /déc - réunions avec le concessionnaire Liséa 

2011 -  19 janvier - avis ATVN sur le projet de Plan  LISEA 

 27 janvier - avant projet du SNIT 

 18 mars - accord Région Centre de participation au  financement  

28 mars - décision du Conseil d’Etat favorable à DUP  

04 avril - création de l’association (élargie) des communes 

17 mai - réunion LISEA sur le bruit (voir étude bruit  ferroviaire du 30.01.2006) 

18 mai - rapport SNIT/Mariton 

30 juin - décret concession LISEA 

11 juillet - présentation LISEA/COSEA du projet à Veig né 

12 juillet - réunion publique sur le projet à Veign é 

11 octobre - avis ATVN enquête parcellaire 

12 octobre - avis ATVN enquête loi sur l’eau  

 

Nota : ces documents sont consultables sur le site ATVN                                      

  étapes LGV-GB/GD .11.1124 


