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Tours - LGV - La bataille du rail 
Alors que le rapport de la commission d'enquête publique sera rendu dans un mois, 
les communes du sud de Tours restent très mobilisées contre le tracé de la future 
ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. Récit d'une fronde de tous les 
instants. 

Audrey Émery 

Depuis trois ans, il ne décolère pas. Héritier du site de 
Thorigny-qui comprend, au coeur de la vallée de l'Indre, un 
domaine d'une trentaine d'hectares, un manoir du XVIIIe 
siècle et un château du XIXe-, Paul Wiart observe avec 
amertume la propriété familiale se réduire comme peau de 
chagrin. En cause : la future LGV Sud Europe Atlantique, qui 
reliera en 2016 Paris à Bordeaux en 2 h 5, grâce à la 
construction d'un tronçon à partir de Tours. 

Initialement, celui-ci devait frôler la propriété de Thorigny, 
mais la ligne à grande vitesse passera finalement à 25 mètres 
de l'entrée. Le coup est dur pour ce site déjà amputé de 35 
hectares par l'A 10 et de l'A 85. L'activité hôtelière du château 

s'en trouve compromise. « Le tourisme avec une nuisance sonore de 60 décibels, ce n'est plus 
possible », déplore Paul Wiart, qui n'a plus qu'un espoir : que la future voie ferrée soit enterrée. 
Mais « le tracé prévu est sans déblai, pour permettre une économie de 1,8 million d'euros », 
affirme-t-il.  

Le sort de Thorigny est désormais entre les mains des commissaires-enquêteurs, qui doivent 
rendre dans un mois leur avis sur l'avant-projet sommaire du tronçon Tours-Angoulême, adopté 
en avril 2007 par le ministre des Transports. Si sa demande n'est pas retenue, Paul Wiart 
promet d'attaquer la déclaration d'utilité publique. D'autres le suivront. Depuis 2001, nombreux 
sont les habitants et les élus des communes situées entre Tours et Bordeaux à faire entendre 
leurs voix. « Nous ne sommes pas opposés à l'extension du TGV, mais nous voulons que la ligne 
soit aménagée de manière à préserver notre environnement », souligne Philippe Le Roux, 
adjoint à la voirie de Chambray-lès-Tours.  

L'insertion paysagère du tracé. Sur cette commune de près de 10 300 habitants, la LGV va 
entraîner la destruction de deux habitations et incommoder une cinquantaine de foyers. Le 
projet prévoit non d'enfouir mais de construire la voie au moins au niveau du sol et de déplacer 
un tronçon de 1,3 kilomètre du boulevard périphérique, inauguré en 2005. « Une vraie gabegie 
financière, fulmine Maurice Moreau, vice-président de l'Association pour la protection de 
Chambray (APC), qui regroupe de futurs riverains. La ville est déjà traversée par l'actuelle ligne 
TGV, en profond déblai. On demande que la future LGV soit enterrée au-delà du périphérique, 
ce qui aurait pour avantage de ne pas augmenter les nuisances et de faire l'économie de 
nouveaux ouvrages d'art. »  

Réseau ferré de France (RFF), qui n'a pas donné satisfaction à ces revendications, promet 
d'étudier les possibilités d'amélioration de l'insertion paysagère du tracé après la remise du 
rapport de la commission d'enquête publique. Mais l'APC n'en attend plus grand-chose : « Sur 
le tronçon Angoulême-Bordeaux, les commissaires ont retenu une seule des neuf réserves 
émises », rappelle Maurice Moreau.  

Des 66 communes traversées par la future LGV, Veigné est celle qui paiera le plus lourd tribut. 
La ligne coupera la zone d'habitation des Gués, détruisant 14 maisons, autant de locaux 
commerciaux, et pénalisant 86 logements et 232 habitants. Pour cette commune déjà traversée 
par l'A 10 et l'A 85, c'est l'infrastructure de trop ! Le 14 décembre, le conseil municipal 
proposait donc que la LGV soit réalisée en tranchée couverte du franchissement de l'A 85 
jusqu'à celui de l'ancienne voie ferrée Tours-Loches. De quoi protéger les habitants 
d'aujourd'hui et de demain, car la ligne menacerait aussi un projet de ZAC, où sont prévus 450 
logements et près de 15 000 mètres carrés d'activités économiques. « C'est faux, rétorque 
Etienne Picher, chargé des études socio-économiques chez RFF. Je comprends que la 
municipalité ait des doutes tant que la commission d'enquête n'a pas rendu son rapport, mais je 
ne suis pas inquiet. »  

Dialogue de sourds. Cette sérénité contraste avec l'angoisse ressentie sur le terrain. « 
Certains habitants sont tombés en dépression, une jeune femme a même fait une tentative de 
suicide », dévoile le maire de Maillé, Bernard Eliaume. Dans ce village martyr de 660 habitants, 
où 124 personnes ont été massacrées par les nazis le 25 août 1944, le passage de la LGV est 
vécu comme une insulte au devoir de mémoire. Mais ce qui inquiète surtout Bernard Eliaume, 
c'est le projet de raccordement entre la voie actuelle Paris-Bordeaux et la future LGV, pour 
permettre la desserte de Châtellerault et du Futuroscope : « Un raccordement similaire existe 
déjà à 37 kilomètres au nord de Maillé. Son utilisation économiserait le coût d'un nouveau 
raccordement et ne rallongerait que de 2 minutes le temps de parcours des voyageurs de 
Châtellerault. » Mais, pour RFF, le projet est nécessaire pour développer le trafic de fret et de 
TER sur la ligne actuelle et offrir un itinéraire alternatif en cas d'incident.  

Une bataille d'arguments techniques qui illustre bien le dialogue de sourds entre l'aménageur et 
les communes. Ces dernières se sont organisées pour parler d'une seule voix avec, côté élus, 
l'Association des communes d'Indre-et-Loire (Acil), qui rassemble 20 maires. Officiellement 
lancée en 2005, elle a rédigé dès 2004 un cahier d'exigences qui rejoint les demandes 
formulées par le Comité TGV réaction citoyenne, collectif regroupant depuis six ans les 
associations de riverains du tracé. « Nos principales revendications portent sur le bruit et les 
expropriations », explique son responsable, Patrick Lantrès.  
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