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dans l'actu

Les oubliés de PAnguicherie
A Chambray-Iès-Tours, l'installation de la ligne LGV provoque l'indignation
des habitants du hameau de PAnguicherie. Rencontre avec les riverains.

E ntre Veigné et Cham-
bray-lès-Tours, le ha-
meau de l'Anguiche-
rie accueille cinq

familles, dans un cadre calme
et champêtre. Mais d'ici
quelques années, ce havre de
paix se retrouvera au carrefour
des lignes ferroviaires, rou-
tières et autoroutières, au
grand dam des riverains. Jean-
Louis Martins, habitant du ha-
meau, pousse aujourd'hui un
grand coup de gueule, au nom
de ses voisins : « Nous nous
sentons délaissés par la munici-
palité et par la RPF (Réseaux
ferrés de France). D'ici
quelques années, nous allons
nous retrouver à 150 mètres de
la ligne ferroviaire à grande vi-
tesse. »
Le calme ambiant du hameau
risque de laisser place sous
peu à de nombreuses nui-
sances sonores et visuelles.
« En plus du bruit, nous allons
devoir supporter le changement
de paysage », reproche le
Chambraisien.
Mettant le doigt sur la dévalo-
risation des biens immobiliers
(baisse des prix d'au moins
30 %), Jean-Louis Martins
constate, à son regret, un
manque d'implication de la
municipalité : « On a vraiment
l'impression que la ville est plus
intéressée par les indemnités
que par la défense et la protec-
tion de ses habitants concernés

Deux habitants du hameau de I
à grande vitesse, qui risque de

par l'installation des futures
lignes. » Les habitants du petit
hameau de l'Anguicherie en
sont aujourd'hui à leur baroud
d'honneur, et espèrent une
réaction de la part de la muni-

'Anguicherie, à l'emplacement même de la future ligne ferroviaire
perturber fortement le mode de vie des riverains.

cipal i té chambrais ienne.
« Nous attendons juste que la
ville nous propose des solutions
et nous montre qu'elle ne nous
oublie pas. Pour l'instant, nous
constatons une nouvelle fois

que le règne de l'argent a encore
de beaux jours devant lui »,
conclut Jean-Louis Martins,
avec le sourire.
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