
           Le 15 février 2018 

 

Le Collectif de Représentation des Intérêts    Le Comité TGV Réaction Citoyenne  

des riverains  35-53-72      des riverains  37-86-79-16-17-33   

de la LGV Bretagne  Pays de La Loire                                 de la LGV Sud Europe Atlantique 

       

À 

 

     Mesdames Messieurs Les Parlementaires 
 

Objet : Nuisances LGV 

 

 Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 
 

Les problèmes de nuisances sonores, visuelles et vibratoires que subissent les riverains des deux LGV BPL et 

SEA mises en service le 2 Juillet 2017 ainsi que la dépréciation de leurs biens, qui en est la conséquence, font 

partie de vos préoccupations. En témoignent vos différents courriers et interventions auprès du 

Gouvernement et en particulier en direction des Ministres de l'Intérieur, de la Transition écologique et 

solidaire, des Transports, des Solidarités et de la Santé. Nous vous en remercions vivement. 
 

Cependant les semaines passent et les seules réponses qui nous sont parvenues, si elles apportent quelques 

timides ouvertures, ne sont pas à la hauteur des attentes. Plus le temps passe, plus s’exprime l'impatience 

voire la colère des riverains qui ne voient aucune perspective de solutions à court et moyen terme. 
 

On nous renvoie toujours à la campagne de mesures en cours comme un préalable incontournable et dont il 

faut attendre les résultats. Nous tenons à insister sur les limites de cet exercice : 

• Cette campagne est une obligation pour les constructeurs ERE et LISEA non pas une faveur. 

• Plusieurs Communes ont été « oubliées », les associations tenues à l’écart. 

Ces éléments nous amènent à considérer que cette campagne est réalisée aux seuls intérêts des constructeurs 

pour leur permettre de démontrer que la réglementation est respectée et non pour faire état objectivement de 

la réalité des nuisances aux passages des rames. Il en a été ainsi lors des premières restitutions partielles des 

mesures sur la LGVSEA apportant ainsi aux riverains plus de questions que de réponses, plus d’inquiétudes 

que d’apaisements. 
 

Or c'est précisément cette question de la juste estimation du bruit et de la gêne qui est au cœur de nos 

préoccupations. Nous n'avons eu de cesse d’affirmer, tout au long des études et plus encore depuis la mise en 

service, que l'utilisation du seul indicateur en moyenne de bruit (LAEQ T) ne peut rendre compte de la réalité 

des nuisances compte tenu des spécificités du bruit ferroviaire. 
 

Aussi, nous vous transmettons ci-joint un document élaboré par nos soins, sans prétention scientifique, mais 

qui, partant d’études de nombreux documents d'origine indiscutable, démontre le caractère non pertinent et 

inadapté du seul indicateur LAeq T pour l’évaluation de la gêne. Il suggère des pistes d’amélioration de la 

législation qui résoudront à long terme les problèmes humains qui se posent actuellement. 
 

Cependant les riverains attendent des solutions à très court terme au travers d’améliorations de protections 

sonores et vibratoires et la mise en place de compensation pour la perte de la valeur de leurs biens.  
 

Nous vous saurions gré, après l'avoir examiné, de bien vouloir faire remonter ces demandes et ce dossier, 

éventuellement avec vos propres observations, au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ainsi 

qu'au Ministère des Transports, avec l'espoir qu'avec votre appui cela puisse contribuer à déclencher les 

actions concrètes attendues. Si sans doute l'Etat ne peut pas à lui seul apporter toutes les solutions, il lui 

appartient pour autant de prendre les initiatives nécessaires pour définir un cadre d'actions qui parte de la 

réalité et du vécu des riverains et pour mettre en mouvement, sans attendre, toutes les parties prenantes. 
 

Nous restons bien entendu à votre disposition et, dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Mesdames 

Messieurs les Parlementaires, l'expression de notre très haute considération. 

 

 

Les Présidents des associations 



 

Destinataires : 

Monsieur Damien PICHEREAU,     Député de la 1ère circonscription de la Sarthe 

Madame Pascale FONTENEL-PERSONNE, Députée de la 3ème circonscription de la Sarthe 

Monsieur Stéphane LE FOLL,         Député de la 2ème circonscription de La Sarthe 

Madame Géraldine BANNIER,  Députée de la 2ème circonscription de la Mayenne 

Monsieur Yannick FAVENNEC,  Député de la 3ème circonscription de la Mayenne 

Madame Christine CLOAREC,  Députée de la 5ème circonscription d'Ille et Vilaine 

Madame Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE, Députée de la 2ème circonscription d'Ille et Vilaine 

Monsieur François ANDRE,   Député de la 3ème circonscription d'Ille et Vilaine 

Monsieur Gaël LE BOHEC,   Député 4ème circonscription d'Ille et Vilaine 

Monsieur Dominique DE LEGGE,  Sénateur d'Ille et Vilaine 

 

Madame Sophie AUCONIE   Députée de la 3ème circonscription d'Indre et Loire 

Madame  Fabienne COLBOC  Députée de la 4ème circonscription d'Indre et Loire 

Monsieur Daniel LABARONNE Député de la 2ème circonscription d'Indre et Loire 

Monsieur Philippe CHALUMEAU  Député de la 1ère circonscription d'Indre et Loire 

Monsieur Serge BARBARY  Sénateur d’Indre et Loire 

 

Monsieur Jacques SAVATIER   Député de la 1ère circonscription de Vienne 

Monsieur Sacha HOULIE   Député de la 2ème circonscription de Vienne 

Monsieur Jean Michel CLEMENT  Député de la 3ème circonscription de Vienne 

Monsieur Nicolas TURQUOIS Député de la 4ème circonscription de Vienne 

Monsieur Yves BOULOUX  Sénateur de la Vienne    

     

Madame Delphine BATHO  Députée de la 2ème circonscription de Deux Sèvres 

Monsieur Philippe MOUILLER Sénateur des Deux-Sèvres 

 

Monsieur Thomas MESNIER Député de la 1ère circonscription de la Charente 

Madame Sandra MARSAUD  Députée de la 2ème circonscription de la Charente 

Monsieur Jérôme LAMBERT Député de la 3ème circonscription de la Charente 

Madame Nicole BONNEFOY Sénateur de la Charente 

 

Monsieur Raphaël GERARD            Député de la 4ème circonscription de la Charente-Maritime 

Madame Corinne IMBERT  Sénateur de Charente Maritime 

 

Madame Véronique HAMMERER  Députée de la 11ème circonscription de Gironde 

Monsieur Alain DAVID   Député de la 4ème circonscription de Gironde 

Monsieur Philippe MADRELLE  Sénateur de la Gironde 

 

Contacts CRI  : 

 

 Pour La Sarthe :   @ : cri72.riverains-lgv@laposte.net   tel. : 02 43 27 41 06 

   adresse postale :  Les Grandes Haies 72550 Degré 

Pour La Mayenne :  @ :  cri53.riverains-lgv@laposte.net tel. :  02 43 98 43 35 

   adresse postale : La Chataigneraie  53340 Préaux   

Pour l'Ille et Vilaine : @ :  cri35.riverains-lgv@orange.fr  tel . : 02 99 96 66 10 

   adresse postale :  Le Pot de Vinière   35370 Etrelles 

 

Contacts Comité TGV Réaction Citoyenne 

 

De Tours à Bdx :    @ :      reaction-tgv@wanadoo.fr         tél : 06 81 13 67 91 

   adresse postale : Centre socio-culturel 86440 Migné-Auxances    

Pour l’Indre et Loire : Comité Lgv Réaction Citoyenne 37 (adhérent au Comité TGV Réaction Citoyenne)   
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