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Synthèse de l’avis de l’association sur le projet de la ligne LGV pour Veigné 
 

------------------- 
 
Groupe n°1 – Bruit et insertion paysagère 
 
 
Veigné est très impactée par la LGV sur une surface réduite, et par ailleurs très urbanisée (Les Gués) par 
rapport à l’ensemble de son territoire.   
 
Cette situation est aggravée par l’existence, dans ce même secteur, par les autres grandes infrastructures 
routières et ferroviaires (RD 910, A 10, A 85, voie ferrée Tours-Montluçon, ce qui engendre : 
 

- des nuisances sonores considérables, notamment du fait des seuils tolérés par les normes 
réglementaires, mais qui sont insoutenables au quotidien, 

- une dégradation importante de l’environnement visuel, une destruction d’une totalité de la flore et de la 
faune sur une surface concentrée. 

 
Il y a donc nécessité de protections et d’aménagements, tant au niveau sonore qu’au niveau visuel, et comme 
l’a souligné le Ministre Hervé NOVELLI lors de la réunion à Veigné le 31 Octobre 2008, même si cela augmente 
le coût. 
 
Solution proposée : 
 

- pour l’ A 85 – réalisation de merlons et murs anti-bruits, plantations d’arbres et feuillus constants 
                            complémentaires le long du tracé, 
- pour la LGV  - couverture des voies des Giraudières jusqu’à Thorigny,   
                           - aménagement phonique pour le viaduc de l’Indre, 
                 - système anti-vibratoire (absorbeurs dynamiques de vibrations sur les rails), 

          - insertion paysagère  soignée, et implantation d’une végétation appropriée.    
Les normes de bruit réglementaires retenues pour les infrastructures routières et ferroviaires (Laeq = 
moyenne) : 

- ne tiennent pas compte des recommandations Européennes et de l’OMS (Lamax = pic de bruit réel), 
- de la vitesse d’exploitation commerciale du TGV à 360 kmh envisagée (essais concrets en cours), et de 

la fréquence journalière des TGV. 
 
De plus, les mesures sont contestables car les résultats sont variables dans les mêmes endroits de 
relevés (Exemple : relevés pris par Cofiroute et RFF avant mise en œuvre des travaux). 
 
 
Groupe n°2 – Foncier 
 
 Les expropriations doivent être réalisées ou envisagées – comme cela a été fait pour la ligne Sud-Est 
Méditerranée – dans la bande minimale de 150 mètres de l’emprise LGV (Cf bruit de 55db à cette distance). 
Lors de la réunion avec les élus de la Vienne en Octobre 2008, Dominique BUSSEREAU Secrétaire d’Etat aux 
Transports, a aussi précisé que ‘’ les expropriations foncières pourront aller jusqu’à 150 m autour du tracé’’ 
 
Les indemnités et compensations devront être appropriées, même si des négociations sont engagées par RFF 
très en amont de la DUP. 
 
Il convient d’annuler  la réservation n°1 non utilisée par Cofiroute, pour permettre le passage de la LGV au plus 
près de l’A 85 et de l’A 10 notamment au droit de Thorigny (Cf lettre Ministre du 16.04.07 – contournement 
autoroutier de Tours, à terme + mise à 2x3 voies de l’A 10). 
 
La couverture des tranchées permettrait in fine à RFF de recéder à la commune des surfaces non 
négligeables et utilisables (voir par exemples : la couverture de la LGV Paris-Tours à la sortie de Paris, qui 
permet pratiquement de rallier Paris à vélo  ou à pied depuis Antony, et aussi, la tranchée couverte sur le 
périphérique Ouest de l’agglomération Tourangelle  dans la vallée de la Choisille). 
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Groupe n°3 – Rétablissement voiries et réseaux  
 
 
 
Le rétablissement de toutes les voies existantes devra être réalisé, sans compromettre la sécurité routière. Ces 
rétablissements devront comprendre, bien entendu, les chemins piétonniers et/ou de randonnées et les 
passages de la faune. 
A ce sujet, il convient de souligner le litige subsistant avec Cofiroute qui n’a pas rétabli le CR 16 (Chemin 
blanc). 
 
Dans son courrier du 16 Avril 2007, le Ministre a aussi précisé cette nécessité, particulièrement impérieuse sur  
la commune de Veigné, qui subit déjà un grave préjudice du fait des grandes infrastructures existantes sur son 
territoire, ce qui accentue la coupure du secteur Nord avec le bourg de Veigné. 
    
Le choix du passage de la ligne en profond déblai, et la tranchée couverte : 
 

- facilitent grandement ces rétablissements, 
- diminuent le nombre, la longueur et le coût des ouvrages d’art. 

 
 
 
 
Groupe n°4 – Environnement et développement durable  
 
 
 
La commune de Veigné est lourdement atteinte par le cumul brutal et la concentration des infrastructures - A 85 
et  LGV sea - dans la traversée de son territoire Nord et notamment dans le secteur plus urbanisé des Gués.   
 
En effet, ces deux infrastructures qui saignent cet espace réduit sur une ligne transversale Est/Ouest, rompt 
l’équilibre naturel des paysages jusqu’alors existant, ainsi que les échanges et la circulation des piétons et de 
la faune entre les deux zones.  
 
En un mot, le secteur Nord de Veigné est sinistré, et en l’état actuel, ce projet ne s’inscrit donc pas dans une 
politique de développement durable pour sa population. En effet, la protection environnementale apparaît 
inexistante, et la vocation européenne de la ligne ne présente pas localement de perspective de progrès social 
ni d’intérêt économique.  
 
Devant cette réalité : 
 

- le passage de la LGV doit donc être réalisé de la façon la plus discrète pour les populations (Ligne 
enterrée et  paysagée), notamment en abaissant régulièrement son profil en long de Chambray les 
Tours au viaduc de l’Indre. 

- il faut prendre en compte, l’intégralité des infrastructures existantes et leurs modifications envisagées, 
- il est primordial de rendre vivable ce couloir de nuisances cumulées, 
- la qualité de cette nouvelle implantation doit permettre, la réalisation sans contraintes  de la zac des 

Gués et du pôle multimodal de desserte. 
- Le reboisement doit être effectué sur l’ensemble des surfaces détruites et/ou à protéger, avec des 

essences adaptées à l’environnement et leur entretien programmé.    
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