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Il fallait s’y attendre …une semaine après les premières rames les doléances des riverains de la LGV 
s’amoncellent. Nos associations sont assaillies d’appels mais il semble aussi que les municipalités 
recueillent de nombreuses plaintes. 
Depuis 18 ans le Comité et ses associations se battent pour protéger la qualité de vie des habitants et 
a obtenu des améliorations significatives par rapport au projet initial grâce au soutien de milliers de 
personnes. Mais beaucoup d’autres se croyant loin de la ligne se sentaient moins concernés. Peut-
être n’avions-nous pas été assez convaincants malgré nos arguments, malgré nos réunions publiques 
ou nos manifestations dénonçant le niveau de bruit et de vibrations. 
Il va bientôt avoir une campagne de relevés de bruit  de 1 à 3 selon les communes ! Il y a fort à parier 
que les résultats seront proches des estimations calculées pour l’enquête publique.   
Le mal est fait. Nous avions demandé dès 2001 et à plusieurs reprises à RFF de produire aux riverains 
le niveau de bruit réel et en citant un exemple parlant (le bruit d’une voiture, d’un camion…) afin que 
la population sache exactement à quoi elle serait soumise. Refus catégorique. Il valait mieux mentir 
et indiquer un bruit moyen calculé sur une journée soit entre 17 et 20 décibels de moins. Ainsi au 
passage d’une rame la plupart de la population est soumise de 40 à 100 fois plus de bruit plus et ceci 
de 70 fois par jour et bientôt 150 fois. Qui l’avait dit ? le Comité TGV …. RFF, COSEA, ou certains 
ardents défenseurs de la ligne s’étaient bien gardés de le dire.   
La Préfecture de la Vienne nous assure que le projet du droit au départ (pour les habitats à 150 m. de 
la ligne) est à l’étude. Espérons que qu’il  voit le jour très rapidement (à l’étude depuis  8 ans ! ) avant 
que la situation devienne insoutenable. 
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