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ASSOCIATION TREMBLAYE VEIGNE NORD
- Administration: 3, allée des Ecureuils - 37250 VEIGNE -

l/ 18 juillet 2011

Monsieur Gérard ALEXIS
Direction de Projet Réalisation COSEA
Rue Caroline Aigle
86012 POITIERS CEDEX

Objet : LGV-projet APD-Veigné
N/réf : GB/GD-11.0718

Monsieur le Directeur,

Tout d'abord, nous tenions à vous remercier pour le dialogue ouvert que vous avez engagé, ainsi que pour votre
présentation ludique (en 3D) du document provisoire de l'APD de la LGV sur Veigné effectuée lors des réunions des 11 et
12 juillet à Veigné.

Nous avons bien noté que cette étude n'était pas définitive, et qu'elle était susceptible d'améliorations et d'affinages qui
nous seront soumis avant l'arrêt définitif de l'APD (prévu en Novembre 2011).

Lors de ces séances, nous avons relevé que vous aviez tenu compte - en partie - de nos principales observations
formulées sur le projet APS et nous l'apprécions.

Sur la forme, il serait bien de faire figurer aussi dans vos prochains documents - au PK 5 - le quartier de "La Tremblaye"
(qui regroupe quand même 50 habitations au Nord de la Maubennerie).

Sur le fond et en résumé:

> nous reconnaissons que la présentation nouvelle de la tranchée butonnée sur environ 1800 mètres constitue un
progrès, mais nous maintenons notre demande de tranchée couverte pour toutes les bonnes raisons que nous avons
développées (protection efficace, mouvement de terre considérablement diminué, allégement du foncier, exploitation des
surfaces, rétablissement harmonieux des voiries et de l'environnement, etc...), ce qui permettrait d'intégrer de façon
raisonnable cette nouvelle nuisance dans un secteur particulièrement sinistré.

> le profil en long de la ligne doit être abaissé du PK 5 au PK 7 afin d'obtenir, un meilleur linéaire, des protections
améliorées, et facilitant le rétablissement des voiries,

> comme pour le passage des animaux, le rétablissement des voies destinées aux humains doit être entièrement réalisé,
notamment le CR 16 -Chemin Blanc (Le ministre de tutelle avait aussi insisté sur ce point),

> dans le secteur de Beaupré, sauf contrainte technique à démontrée, la ligne doit être mieux accolée à l'A 10.

Comme pour vous, la finition paysagère n'est pas, au regard de ce qui précède, notre souci prioritaire.

Comptant sur votre compréhension et dans l'attente de vous revoir.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Président
Gérard BAL
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