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Monsieur le Président, 
 
 
OBJET : LGV L’OCEANE 
 
 

 
Le Comité TGV Réaction Citoyenne n'a cessé de se mobiliser depuis 18 ans contre les 
nuisances prévisibles de la LGV et qui se concrétisent depuis le 2 juillet.  
 
La presse se fait écho du vif mécontentement de la population, nos associations sont 
appelées par de très nombreux habitants, les communes reçoivent elles aussi des appels 
demandant que des actions soient entreprises pour minimiser l’impact sonore. 
 
La seule réponse que nous, associations et communes, que nous pouvons apporter, pour le 
moment, est une campagne de relevés de bruit prévue par Liséa d’ici fin  2018 (!) dont nous 
connaissons par avance les résultats puisque ces relevés se bornent à des habitations à 
100m. de l’axe de la ligne (!), voire à des sites emblématiques. 
 
Certes les riverains à cette distance se plaignent mais un très grand nombre de doléances 
proviennent aussi d’habitants à une distance bien supérieure.  
 
Nous avions mis en garde contre les phénomènes de réverbérations ou de couloirs 
acoustiques promptement balayés par les concepteurs, nous avions alerté sur l’importance 
de la gêne minimisée par les défenseurs du projet, nous avions réclamé une cartographie 
des niveaux de bruit réel sur les communes concernées doctement refusée par nos 
interlocuteurs. 
 
Toutes ces demandes ne pouvaient qu’émaner d’associations rétrogrades, « anti tout », 
refusant le progrès, niant l’intérêt économique d’un tel projet pour les villes traversée par la 
LGV, luttant pour leur pré carré, ancrées dans leurs certitudes, pour ne se limiter qu’à ces 
quelques commentaires méprisants de la part des fervents défenseurs du projet. 
 



 
 

Aujourd’hui nous voici face à la triste réalité. La défense de la qualité de vie de la population 
ne doit plus être l’apanage que des associations qui agissent depuis si longtemps. Les 
femmes et les hommes si durement impactés attendent des solutions à ce problème et des 
actions concrètes que seule une Région peut imposer à Liséa. 
 
Une assemblée peut être en faveur de la nouvelle ligne mais pas à n’importe quel prix et au 
détriment d’une partie de ses représentés.  
 
Certes une telle mobilisation eut été plus aisée si elle avait été prise plus en amont mais, 
sans jeu de mots mal approprié, le Comité n’avait-il pas tiré le signal d’alarme depuis de 
nombreuses années. 
 
Comptant sur vous afin que la Région Nouvelle Aquitaine se saisisse de ce dossier avec 
célérité et efficacité. 
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez 
utiles et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les 
meilleurs 
 
 
 
 
 
 
Patrick Lantrès 
Président  
 
 


