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La publicité de Liséa sur la campagne de relevés de bruit nous fait revenir une dizaine
d’années en arrière du temps de la littérature de Réseau Ferré de France. Où comment
endormir  le  lecteur  avec  force  dessins,  force  explications  et  moultes  oublis gênants  !
Lancer  une campagne de relevés de bruit  c’est  bien,   mais dans quel  but ? Contrôler.
MENSONGE quand un dessin montre que derrière un écran il n’y a plus de bruit...demandez
aux riverains. POUDRE AUX YEUX : les réclamations seront examinées. Il y a fort à parier
que les relevés confirmeront à quelques 1/10 de décibel ce que RFF avait prévu en 2008
(étude qui a servi à Liséa d’établir les caractéristiques et lieu des protections). Elles seront
donc balayées. OUBLI : Liséa oublie de dire combien de relevés: 100 sur tout le trajet soit
moins de 1 par commune. Ce sera aux communes de choisir. Très habile ainsi Liséa pourra
se dédouaner auprès de la population… "ce n’est pas nous qui avons choisi….adressez-vous
à votre Maire !".  VRAI :  Liséa DOIT respecter la loi  sur le bruit  mais qu’est  ce qui  lui
empêche de  faire  mieux  ?  Rien  mais  Liséa  ne  veut  pas  et  c’est  ce  que la  population
réclame. Les habitants se plaignent du bruit car on leur a dit que la limite de 60 décibels
était  équivalent  au  bruit  d’un  sèche  linge  (réponse  donnée  à  une  question  lors  d’une
réunion  publique)  mais  c’est  comparer  ce  qui  est  incomparable  :  cette  limite  est  une
moyenne sur 16 heures de prise de son. OUBLI : Liséa oublie de bien l’expliquer et surtout
"oublie" de dire qu’il faut ajouter de l’ordre de 27 décibels pour avoir le bruit réel. Soit le
bruit d’une tondeuse et ceci 140 fois par jour (nombre de rames prévues en 2035). Qui
peut vivre sous une telle menace ? Personne mais Liséa n’en a cure …. « Ce n’est pas de
notre faute c’est la Loi « me suis-je vu rétorqué un jour, « adressez-vous à l’Etat ». Eh bien
chiche  …  Messieurs  les  Députés,  Messieurs  les  Sénateurs,  Messieurs  les  Conseillers
Départementaux, Messieurs les Maires êtes-vous prêt à soutenir notre  démarche visant à
réviser la Loi ? Il y va de la santé publique de vos administrés. 
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