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Monsieur le Maire, 
 
 
Lors de la rencontre du 11 Octobre 2008 que nous avions sollicitée, nous avons évoqué, entre autre, 
les recommandations du Préfet d’Indre & Loire concernant notre situation dans le contexte en objet. 
Nous avions alors convenu de participer avec la Mairie, à la préparation des réunions de la mission 
de suivi LGV, afin de faire remonter par le canal assigné nos propres revendications. 
 
Lors de la réunion du 18 Octobre 2008 avec l’association AP Thorigny, nous vous avons remis notre 
contribution sur le thème n°1 ‘ ’Bruit et insertion paysagère’’. 
Il avait alors été aussi convenu que vous deviez nous soumettre le projet de synthèse à valider avant 
l’envoi au Préfet  dans le délai imparti (15 jours avant la première réunion préfectorale du 4 
Novembre 2008), et qu’il serait procédé ainsi sur les autres thèmes. 
 
Or, cet engagement n’a pas été tenu. 
 
En effet, après plusieurs rappels, nous avons reçu le 30 Octobre la copie de votre courrier du 21 
Octobre adressé au Préfet… 
En vous ayant fait part de notre étonnement et de notre désapprobation sur la méthode employée, 
nous vous avons cependant adressé notre texte sur les trois autres thèmes (Foncier, Rétablissement 
voiries et réseaux, Environnement et développement durable), en vue des autres réunions 
préparatoires. 
     
Malgré maints rappels oraux, téléphoniques ou messagerie, nous n’avons plus eu de réunion, et nous 
n’avons toujours pas eu connaissance à ce jour, du courrier qui aurait du être adressé au Préfet 
avant  les réunions de la mission de suivi LGV des 12 Novembre, 8 et 16 Décembre 2008.  
  
Devant cette situation et en raison du non respect de la procédure fixée, nous avons, à nouveau, 
manifesté notre surprise et notre inquiétude mais, fait aggravant, nous n’avons reçu aucune 
réponse… 
 
Est-ce cela votre conception de la démocratie participative communale !..  
 
 
           …/… 
 
 



 
…/… 
 
 
 
Par ailleurs, selon tous les comptes-rendus des réunions préfectorales de la mission de suivi  de la 
LGV-SEA, la commune de Veigné – la plus sinistrée  sur le tracé de la LGV de Tours à 
Angoulème  - a été particulièrement discrète. De plus, la commune n’était pas représentée (ni 
excusée) lors de la réunion préfectorale du 8 Février 2009. 
             
C’est la raison pour laquelle, nous avons été mis dans l’obligation d’en référer au Préfet (voir lettre ci-
jointe). 
   
Force est de constater, que, malgré les intentions du Préfet, les arguments de notre association n’ont 
pas été présentés ni défendus dans le cadre de la mission de suivi de la LGV-SEA, et nous le 
déplorons profondément pour les riverains vindiniens que nous devons informer. 
 
Vous l’avez compris, nous ne pouvons admettre ce genre de fonctionnement préjudiciable à une 
bonne gestion, et à des relations de confiance. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 
       
       Le Président  
       Gérard BAUDIN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ - Copie du courrier du 19.03.09 à Monsieur Patrick SUBREMON, Préfet d’Indre et Loire 
     - Copie du courrier du 19.03.09 à Madame Marisol TOURAINE, Députée 

 


