
Les grandes dates du dossier LGV SEA 

1990 -septembre - mise en service du TGV Atlantiue  aris-Tours
-CCE. Sommet Essen - adopte LGV-SEA (projet clé du réseau transeuropéen de LGV)
1992 -adopton au schéma directeur natonal des liaisons ۅerroviaires par décret
1995 -débat préalable sur l’opportunité et les objectۅs   assigner
1996 -24 octobre - cahier des charges de l’inۅrastructure
1997 -études préliminaires : recherche et analyse des ۅuseaux entre Tours et Bordeaux
1999 -29 décembre - choix du ۅuseau entre  oiters et Bordeaux
2001 -étude préliminaires complémentaires entre Tours et  oiters
useau entre Tours et  oiters approuvé par Gaissot ministre des transportsۅ évrier - choix duۅ 21- 2002
2003 -études d’avant projet sommaire (A S) entre Tours et Angoulème
-27 mai - com.natonale du débat public - décision : pas de débat public sur projet LGV-SEA
2004 -15 novembre - cahier des exigences ACIL
2005 -concertaton sur le tracé inital et Livre blanc Insttut d’études politiues CNRS (CTGVRC)
2006 -20 avril - consultaton dossier A S
-18 mai - letre ministre  erben : raccordement de Monts utlisable   terme
-10 juillet - letre Sapin  t région : ۅavorable mais eniuête complémentaire

2007-16 avril - approbaton de l’A S par le ministre de tutelle  erben
-19 avril - avis  réۅet 37 suite   letre  erben du 16.04.2007
-24 avril - RFF admet la suppression de la staton électrique prévue à Veigné
-09 juillet - récepton du dossier complémentaire de consultaton A S
-01 octobre - avis d’eniuête LGV du 25.10 au 19.12.2007 par préۅets région C , 37, 86, 79, 17
-10 octobre - guide du citoyen pour EU 
-25 octobre au 19 décembre - eniuête publiiue
Décembre - rapport ICARE sur étude d’impact LGV (CTGVRC)

 2008-17 avril - rapport de la commission d’eniuête
-14 mai - avis d’eniuête publiiue complémentaire sur  LU du 10.06 au 10.07.2008 par  réۅet 37
-10 juin au 10 juillet - eniuête publiiue complémentaire sur  LU
-08 juillet - avis sur EU  comp. sur  LU au  t com. Eniuête
-22 septembre - rapport d’eniuête complémentaire sur  LU
-26 septembre - mise en place com. de suivi par  réۅet 37
-07 novembre - créaton du comité de suivi A 85 et LGV

2009-10 juin - décret DU  de la LGV-SEA Tours-Angoulème
-12 août - dépôt du recours gracieux contre DU  
-11 décembre - dépôt du recours contenteux au Conseil d’Etat
-Décembre - dos des engagements de l’Etat publié sur internet (doc. Reçu le 01.02.2010)

2010--12 mars - dépôt du mémoire ampliatۅ au Conseil d’Etat
-15 juillet - choix du concessionnaire LGV sea : Vinci (Liséa)
-03 août - mémoire en déۅense du 1er ministre et du ministre de tutelle
-13 août - dépôt du mémoire en répliiue au Conseil d’Etat
-nov /déc - réunions avec le concessionnaire Liséa

2011 - 19 janvier - avis sur le projet de  lan LISEA
-27 janvier - avant projet du SNIT
-18 mars - accord Région Centre de partcipaton au fnancement
-28 mars - décision du Conseil d’Etat ۅavorable   DU 
-04 avril - créaton de l’associaton (élargie) des communes
-17 mai - réunion LISEA sur le bruit (voir étude bruit ۅerroviaire du 30.01.2006)
-18 mai - rapport SNIT/Mariton
-30 juin - décret concession LISEA
-11 juillet - présentaton LISEA/COSEA du projet   Veigné
-12 juillet - réunion publiiue sur le projet   Veigné
-11 octobre - avis Apc eniuête parcellaire



-12 octobre - avis Apc eniuête loi sur l’eau
-12 octobre -réunion de conciliaton au Conseil Régional

2012 - 12 janvier-rapport d’eniuête loi sur l’eau
-12 janvier- arrêté préۅectoral eniuête parcellaire
-25 janvier-réunion com. suivi engagement de l’Etat (86) : évoiue principe du ‘’Droit au départ’’
ectoral eniuête loi sur l’eauۅévrier- arrêté préۅ 12-
-Avril- début des travaux de terrassement
-20 Juin- dossier de présentaton de la tranchée de Veigné
-03 juillet-maire indiiue utlisaton du FST (Fonds de solidarité territorial)
-11 septembre-réunion publiiue   Veigné : présentaton flm LISEA
-16 octobre - FST et taxe pérenne au Sénat
-19 novembre - eniuête parcellaire complémentaire
-28 novembre - mis   jour du flm de l’inۅrastructure LGV (en atente A D)
-28 novembre-arrêté inter préۅectoral autorisant les travaux par LISEA
-29 novembre-récepton des plans LISEA des travaux sur Chambray
-29 décembre- LISEA remet le flm des perspectves de réalisaton des inۅrastructures

2013 -17 janvier-avis d’eniuête RTE pour l’alimentaton électriiue de la LGV
-21 janvier-réfexions sur les grands projets inutles et imposés
-22 janvier-CR de réunion sur le projet G SO
-24 janvier-CR de réunion   Sorigny pour reۅus de coupure de la RD87
-08 avril-letre du collectۅ des associatons au  réۅet
-12 avril-letre de Marisol TOURAINE pour le rétablissement de la RD87
-15 avril-rapport de JL.BIANCO sur le système ۅerroviaire
-15 avril-rapport J.AUXIETTE sur le service public ۅerroviaire ۅrançais
-30 avril-réponse du  réۅet au collectۅ des associatons
-21 juin-avis d’eniuête publiiue sur le déboisement pour la LGV
-09 juillet-investr pour la France : rapport du  remier Ministre
-14 août-letre   RFF pour reۅus staton électriiue
-14 septembre-Conventon COSEA de rétablissement des voiries
-25 octobre-rapport LISEA sur l’applicaton des engagements de l’Etat
-22 novembre-CR de réunion sur le FST   la Couronne
-04 décembre-émission FR3 :  ièces   convicton - ce cher TGV
-31 décembre- flm survol du chanter de tours   Bordeaux

2014 --14 mars- Fondaton LISEA appel   projets biodiversité
-9 octobre-Vinci-constructon reۅuse de partciper   la réunion de conciliaton avec la DRAC
-14 octobre- injoncton   LISEA, de respecter ses engagements de protecton de riverains
-17 octobre- Rapport Cour des Comptes iui dénonce la pertnence de la LGV
-20 octobre-communiiué de presse sur le rapport précité
-25 octobre-analyse par le Comité du rapport de la cour des Comptes
-08 décembre-observatons du public sur le projet G SO
-17 décembre-nouvelle injoncton   LISEA de respecter ses engagements

2015-10 janvier - DU  LGV  oiters/Limoges
-23 janvier-médiaton AUROUX
-02 mai-l’Etat renonce   l’autoroute ۅerroviaire entre le  as de Calais et les Landes
-07 juillet-Vinci annonce la fn des travaux d’inۅrastructure en un temps record
-20 juillet-interpellaton APC sur le devenir du contournement de Chambray
-17 août-interpellaton sur la staton électrique implantée à Chambray
-22 septembre-la coordinaton inter régionale LGV demande   l’Etat d’indemniser 185 communes
-27 septembre-après un avis contraire, le gouvernement valide le projet LGV Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/ Dax
-28 septembre-la base de travaux de Nouâtre est bloiuée par les agriculteurs
-19 octobre-la LGV SEA est au bord de la ۅaillite et Vinci ۅait appel   l’Etat
-26 octobre-les rails arrivent   la tranchée butonnée de Veigné

2016- Service techniiue  aysager avec Cosea - Alerte sur l’implantaton d’un ouvrage électriiue droit de tue loup
-Rv avec Cosea sur site ouvrage électriiue - Eté Mise en place des rails




