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La Ministre des Transports avait déclaré à plusieurs Députés vouloir « répondre rapidement 
aux ressenti des populations et des élus locaux ». Ajoutant que » le Gouvernement a 
demandé aux préfets concernés d’organiser des comités de suivi ».  
 
Le Comité TGV Réaction Citoyenne s’est donc rendu à l’invitation de la Préfète pour 
entendre dire, dans sa déclaration préliminaire, que ne sera traité uniquement le suivi des 
engagements de l’Etat (thèmes : aménagement, urbanisme, flore & faune, paysage, 
tourisme). 
 
Le Président du Comité a rappelé que certes cela pouvait être très rapidement traité (5 
points restent à réaliser sur les 38 au total) mais vu les instructions de Mme Elisabeth Borne, 
qui connaît très bien le dossier puisqu’elle avait été Préfète de la Vienne, nous devons 
principalement aborder et résoudre lors de cette réunion les problèmes de bruit, vibrations et 
conclure l’engagement sur le droit au départ compensant la dépréciation des bâtis. 
 
Le Président de la coordination LGV 86 des communes avait au préalable rappelé 
l’exaspération de la population. 
 
Pour toute réponse Madame la Préfète a maintenu sa position arguant que tous les 
problèmes dont nous faisons état seraient vu à des dates ultérieures. Pour information 
certains d’entre eux datent de près de 10 ans ! 
 
Cette position étant aux antipodes des préoccupations de la population, il était devenu inutile 
de continuer les discussions. Le Comité et les maires ont donc quitté la salle de réunion   
 
Nous savions depuis longtemps le peu de considération que RFF puis LISEA avait pour la 
population, aujourd’hui s’y ajoute la Préfecture de la Vienne. 
 
Ne comptez pas sur un quelconque essoufflement des revendications… bien au contraire.   
Cela fait 20 ans que le Comité TGV Réaction Citoyenne défend les intérêts des riverains ce 
n’est pas maintenant que les associations adhérentes baisseront les bras.  
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