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LGV-SEA TOURS-ANGOULEME 
 
 
Avis sur le rapport de la commission d’enquête du 17 Avril 2008, 
et sur l’enquête publique conjointe complémentaire : 

• préalable à la DUP, 
• préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

 
     -------------------- 
 
 
Les conclusions et avis de la commission d’enquête, ne constituent pas une surprise pour notre 
association, dans la mesure, où les recommandations, préconisations où réserves à minima 
exprimées par ladite commission, s’inscrivent parfaitement dans le contexte même de l’enquête 
effectuée sur la base du dossier d’août 2007 présenté par RFF, qui faisait abstraction en grande 
partie, des observations, requêtes ou demandes d’études complémentaires formulées par les 
populations concernées. 
 
Dans cette ‘’logique’’, le dossier complémentaire  de RFF d’avril 2008, comporte peu 
‘’d’amendements’’ significatifs par rapport à l’édition précitée et il n’apporte pas non plus, de réponse 
concrète aux problèmes majeurs résultant de l’insuffisance du projet, exposés formellement et 
légitimement par les citoyens ou leurs représentants. 
 
La structure du dossier présenté par le maître d’ouvrage – RFF - est sans doute en conformité avec 
les dispositions réglementaires auxquelles il est astreint. Cependant, nous l’avons déjà souligné, sa 
présentation globale et le volume des documents à décortiquer ne facilitent pas la consultation.  
Dans l’exemple de la présente procédure, pour une meilleure clarté de communication, nous 
soumettons la suggestion suivante : RFF ne pouvait-il pas mettre en relief par secteur et adresser, les 
seules pièces modifiées du dossier de base, en précisant qu’elles annulaient et remplaçaient les 
pages correspondantes du mois d’août 2007 ?     
 
Nous sommes cependant en mesure de nous prononcer sur les éléments constitutifs de cette enquête 
complémentaire, en prenant en compte les considérations suivantes. 
 
La commission rappelle - page 1 du rapport - « La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique 
(LGV-SEA), constitue l’un des projets clé du réseau transeuropéen de lignes à grandes vitesses 
adopté par le Conseil des communautés européennes  lors du sommet d’Essen en 1990 ». Et puis – 
même page – « Le projet s’inscrit dans une stratégie de développement des transports et 
d’aménagement du territoire à l’échelle de l’Union Européenne et contribue de la sorte à la 
compétitivité et à la cohésion  de son territoire ». 
              
La réalisation de ce projet ambitieux doit être – comme se plait aussi RFF à l’attester dans ses 
publications –  
à la hauteur de ces enjeux importants pour les générations futures. 
A cette fin, selon la volonté européenne affirmée par ailleurs, tous les moyens nécessaires à la 
protection des  citoyens, de l’environnement et du développement durable doivent être mis en œuvre.  
 
Cette volonté européenne doit aussi être respectée, notamment en matière de nuisance de bruit pour 
laquelle,  
elle préconise et recommande des indicateurs de mesures et des seuils de tolérance plus réalistes 
pour la  protection de la santé des personnes (Exigés aussi par l’OMS). 
 



 
 
 
 
 
Comment prétendre vouloir faire croire à un ‘’ petit être ‘’, réveillé en sursaut par le passage du TVG, 
qu’il peut se  rendormir paisiblement (jusqu’au passage du TGV suivant), en lui expliquant qu’il a sans 
doute rêvé puisqu’il  vient de retrouver une phase de moyenne réglementaire propice à sa ‘’ béatitude 
‘’ … ? 
Quand bien même, la commission délivre (page 5 et 8 du rapport) un satisfecit à RFF concernant ses 
intentions de protections.                   
 
RFF n’a pas encore répondu catégoriquement, quant à l’utilité technique d’envisager une nouvelle  
sous-station électrique en plus de celle existante aux Courances à St Avertin. En effet, dans le dossier 
RFF d’avril 2008, cet équipement figure encore en ‘’potentialité’’ sur le secteur de Tue-Loup à 
Chambray et ce, malgré des assurances contraires données publiquement par RFF. A ce stade du 
projet, le doute est donc permis, quant à la fiabilité technique du dossier présenté pour la décision 
finale. 
 
La commission émet une contre-vérité lorsqu’elle affirme (page 2 du rapport) : « La LGV sera 
‘’circulée’’ par des TGV Atlantique à 300km/h à la mise en service, puis progressivement par des 
rames plus modernes évoluant à 320km/h », alors que la SCNF a annoncé officiellement, une vitesse 
d’exploitation commerciale de 350km/h. 
Le dossier complémentaire de RFF ne reprend pas, non plus, ces éléments essentiels  qui modifient 
considérablement les données  de la présente enquête et, en conséquence, doivent être soumis à 
une enquête complémentaire sur les bases d’un dossier réactualisé. 
 
La commission fait preuve d’une attitude courageuse, lorsqu’elle a l’outrecuidance d’indiquer (page 4 
du rapport) : « …elle demande au maître d’ouvrage de parfaire, autant que faire ce peut, les 
tracés et profil en long partout où il est techniquement possible de les améliorer ». 
RFF a toujours répondu à ce sujet, que les améliorations étaient parfaitement réalisables, mais 
opposait aussi systématiquement, même avant étude affinée, un problème de coût, nonobstant  la 
volonté européenne affirmée et affichée pour justifier et mener à bien ce projet. A l’évidence, le choix 
initial délibéré d’un tracé plus long entre les métropoles desservies, passant ’’ en serpentin’’ dans des 
zones urbanisées, ne pouvait que générer des augmentations de la durée du trajet et du coût de 
réalisation. 
Cependant, même les suggestions constructives et sensées engendrant des réductions de coût 
d’exécution par rapport aux solutions présentées par RFF (Exemples : la contre-proposition de 
Chambray concernant la suppression d’un pont envisagé et l’abaissement du profil en long sur sa 
commune. La demande de suppression à Maillé du barreau de raccordement au Futuroscope  
« Pourquoi pas aussi Disneyland où Vulcania … » ont été rejetées sans études complémentaires ni 
motifs sérieux. 
  
Veigné est, nous insistons, la commune la plus urbanisée et la plus sinistrée par ce projet de la LGV-
SEA de Tours à Angoulème, par le nombre de ses habitations touchées et ses 85 hectares impactés 
par l’emprise du tracé. 
Avec la nouvelle intersection des autoroutes A 10 et A 85 sur son territoire, Veigné ‘’ville verte et 
saignée’’ a désormais le triste privilège d’être située au carrefour européen constitué par les liaisons 
Nord-Sud, Amsterdam/Lisbonne et Ouest-Est, Brest/Genève. 
Malgré cela,  les demandes de protections légitimes et indispensables dans cette zone très sensible 
ont été traitées avec mépris. 
En effet, les suggestions de la commission à l’encontre de RFF ne sont guère contraignantes, et la 
seule  réserve émise est ubuesque dans sa rédaction (dixit) «limiter l’emprise des têtes de tranchées 
ouverte par des  redressements de parois… ». 
Il n’est donc pas étonnant de constater, l’absence de participation des citoyens écoeurés, à une 
nouvelle consultation - ayant eu peu de publicité – et qualifiée par avance, et pour cause, de vaste 
mascarade. 
Ce projet très important, pourra être déclaré d’intérêt public, mais cela ne doit pas se traduire par 
l’asservissement des populations et des territoires concernés. 
  
 



 
 
 
 
 
Force est de constater, que le dossier soumis à l’enquête publique complémentaire du 10 Juin au 10 
Juillet 2008 n’apporte pas de solutions concrètes  à nos demandes et avis formulés le 16.12.07, dans 
le cadre de l’EUP du 25 Octobre au 19 Décembre 2007. 
 
Pour toutes ses raisons nous réitérons les exigences ci-après :  
 
° Les préconisations européennes et les normes de l’OMS en matière de seuils et de relevés de 
mesures acoustiques, qui seules sont réalistes et objectives, doivent être retenues pour ce projet de la 
LGV SEA qui se veut futuriste. 
 
° Le profil en long doit être abaissé, sur la commune de Chambray (voir les demandes spécifiques à 
ce sujet de cette commune), et sur les secteurs des Giraudières et de Thorigny à Veigné. Ainsi, le 
profil serait indiscutablement plus linéaire et, du fait de l’encaissement, la protection des riverains en 
serait améliorée. Comme nous le démontrons au point suivant, les mouvements de terre seraient 
largement compensés. 
 
° Le passage de la LGV doit être réalisé en tranchée couverte sur tout le territoire impacté de la 
commune. 
C’est la seule solution acceptable permettant d’obtenir, dans ce secteur sensible, choisi anormalement 
du fait de son urbanisation et de son environnement, une protection efficace contre le bruit. 
        
Cette structure présenterait aussi les avantages considérables : 
 

- de réduire à minima l’emprise utile de la ligne (14 mètres au lieu de 150 mètres par 
endroits),  

- de réduire considérablement les décaissements envisagés par RFF et les mouvements de 
terre monstrueux en découlant, 

- d’éviter ainsi l’effet ‘’montagne russe’’ incompatible dans cet environnement réduit, 
- d’autoriser les projets d’urbanisation arrêtés sans les amputer ni trop les pénaliser, 
- de pouvoir utiliser la surface couverte, par exemple pour des parkings, passages piétons 

et cyclistes, randonneurs, etc… 
- de permettre aisément le rétablissement de toutes les voies de communications routières, 

piétonnières et autres existantes, 
- d’obtenir des conditions de sécurité maximales pour la population environnante, 
- d’éviter un nouveau cloisonnement, entre le cœur de ville et les quartiers nord - déjà 

aggravé par la A85 – et incontestablement préjudiciable à l’esprit de corps des habitants 
vindiniens. 

 
° Le rétablissement de toutes les voies de communications (RD, CR, CV, GR,…) doit être assuré. 
Malgré les observations du Ministre, cela n’apparaît toujours pas dans les documents soumis à la 
présente enquête complémentaire,  
 
° Le viaduc sur l’Indre doit avoir (comme pour le viaduc de la Mansle) un système en caisson de façon 
à obtenir une protection phonique et visuelle des riverains, 
 
° Pour éviter le phénomène vibratoire, une structure appropriée sous ballast devra être réalisée sur 
l’ensemble du tracé vindinien y compris sur le viaduc de l’Indre, 
 
° La proposition d’achat des biens immobiliers doit être portée à une distance minimale de 150 mètres 
de l’emprise de la LGV. 
 
° Le maintien de l’emplacement réservé n° 1 au PLU pour le projet de l’A 85 n’a plus lieu d’être 
puisque l’opération qu’il permettait est réalisée et que les terrains ont été acquis ; nous demandons 
donc sa suppression. 
 



 
 
 
 
 
Conclusions 
 
 
Prenant en considération les données  du dossier RFF d’Avril 2008, les conclusions et avis exprimés 
par la commission d’enquête dans son rapport du 17 Avril 2008 et les observations formulées ci-
dessus, notre association émet: 
 

- un avis défavorable sur le projet en l’état du dossier RFF présenté dans le cadre de 
cette 

      enquête complémentaire, 
 
- un avis défavorable sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme car, le 

projet y afférent ne prend pas non plus en compte, les demandes de modifications 
exprimées ci-dessus.     

      
 

Fait à VEIGNE le 8 Juillet 2008 
 
 
 
 
Destinataires : Mr le Préfet de la Région Poitou-Charentes –  
              Mr le Préfet d’Indre & Loire 
              Mr le Président de la commission d’enquête LGV-SEA 
              Mr le Directeur Régional de RFF    
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