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UN BUDGET DE 22M. d’€ POUR MOINS SOUFFRIR 

Ainsi il aura fallu 20 ans de lutte des associations adhérentes au Comité TGV Réaction 
Citoyenne pour qu’enfin le niveau réel de bruit des rames de TGV soient prises en compte.  

Il aura fallu plus de 2 ans pour que l’Etat prenne conscience de la souffrance des riverains  

Bien entendu le Comité ne peut que se féliciter de ce budget, son niveau est-il satisfaisant ? 
Peut-être. Tout dépend de ce qui va être proposé, selon quel protocole, selon l’instance qui 
va être le grand ordonnateur de ce budget (la Commission de Suivi ? à laquelle le Comité 
participe).  

Le rapport de 220 pages du CGEDD apporte quelques pistes et solutions. Tout ce que nous 
savons c’est qu’il faudra être très vigilant quant à l’utilisation de cette somme. 

Pour le moment Liséa est incapable de donner le nombre d’habitations concernées à la 
différence de son collègue de la LGV Paris Rennes qui a comptabilisé près de 500 maisons à 
plus de 80dB. Preuve en est que le bruit donc les riverains, n’est pas la préoccupation du 
constructeur de la LGV Paris-Bordeaux.  

Reste une ombre au tableau et de taille. Il semblerait que ce budget ne couvre pas la perte 
de valeur des habitations des riverains (entre 25 et 40%). Nous avons un accord de 
compensation qui date de 8 ans. Accord acté par plusieurs Préfets (dont Mme Elisabeth 
Borne à l’époque Préfète de la Région Poitou Charentes et qui aujourd’hui accorde ce 
budget). Nous attendons la signature repoussée de très (trop) nombreuses fois pour des 
raisons inconnues.  

Le combat continuera donc jusqu’à la concrétisation de cet accord, sans oublier celle de la 
mise en place ou l’amélioration des protections prévues par l’enveloppe ministérielle.      
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