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V 11 Octobre 2011

Monsieur Claude BOUCARD
Commissaire enquêteur
Mairie de Veigné

Objet : Enquête parcellaire LGV SEA pour Veigné
N/réf:GB/CA 11.1011

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Dans le cadre de l'enquête parcellaire du 12 Septembre au 13 Octobre 2011, en vue de l'acquisition par RPF de
terrains nécessaires à la réalisation du projet de la LGV SEA sur la commune de Veigné, nous vous prions de
trouver ci-après, les observations de notre association.

Tout d'abord, il convient de noter que la présentation et le volume des documents à consulter ne se rapportent
pas tous à l'objet même de l'enquête, et ne facilitent pas la clarté nécessaire à une bonne lisibilité du territoire
communal concerné.

Par ailleurs, nous relevons par exemple :
des cartes de relevé cadastral sur lesquelles ne figurent pas les tracés des infrastructures existantes et
le projet de la LGV,
des plans discontinus difficiles à recoller de façon précise et ne permettant d'apprécier l'impact réel de
l'emprise utile du projet,

- des anomalies de relevés cadastraux et/ou de bornage.
Cela ne permet donc pas aux propriétaires concernés de juger du bien fondé de la superficie soumise à
acquisition.

Notre demande de tranchée couverte n'apparait pas dans le dossier soumis à l'enquête (mais seulement une
tranchée butonnée - en partie - sur environ 1800 mètres) ; de ce fait, la superficie de l'emprise projetée de la
ligne est considérablement augmentée, ce qui entraine des acquisitions supplémentaires de terrains et plus
d'expropriations d'habitations. Cela n'est donc pas acceptable en l'état.

La demande de rapprochement de la LGV au plus près de l'autoroute A 10, n'est pas prise en compte dans le
dossier soumis à l'enquête, alors que rien techniquement ne s'y oppose, et de surcroit avec un coût moindre.
Le projet d'acquisition de terrain supplémentaire, notamment à Beaupré, n'est donc pas justifié.

Enfin, cette enquête apparait en décalage par rapport aux travaux déjà réalisés dans bon nombre de propriétés,
et cette situation n'est pas de nature à faciliter la confiance des riverains, la compréhension et l'intégration de ce
projet, qui en l'état ne peut être accepté.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de nos sentiments distingués.

PourATVN,
Le Président

Gérard BAUDIN
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