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à trois mois, avant la mi-fé-
vrier. Le conseil d'Etat déci-
dera ensuite s'il annule le re-
fus de la CNDP d'organiser
un nouveau débat public.
Mais les opposants n'atten-
dent pas de nouvelles avant
sept mois. ;En moyenne, le
conseil d'Etat met un an et
un mois pour se prononcq>>,
explique Marcel Bayle, ensei-
grant en droit à Limoges. Si

Réseau ferré de France (RFF)

venait à déclencher l'enquête
publique sur la LGV avant
qu'une décision soit prise, il

risquerait de rendre illégale
toute la procédurc. "On ira
iusqu' au bout rr, prévient Sté-

phane Lafaille, le président
dela CRII

Nrcoues l-avlr-lÉe

t La commune de Peyrilhac, Martel
Bay'e, I'association Barraç natuæ
erwironnement, h CRl, vigilance hyril-
hac-87,1'æ3ocidirn Non àh LGV

Limoges'Foitierc, la commune de

Saint liébastien, l'associationYigilance

de Saint fowenÇ la commune de

Souillac, Limousin naûrrc eruirunne-
ment, la communuité de communes

du llssacoiq I'association Union

Centne-Adantique pour la protection

de la naturc, de I'envircnnement

Les anti-LGV saisissent le conseil d'Etat
Les opposants à la ligne à grande vitesse Limoges-Poitiers ont déposé un recours
judiciaire. lls demandent I'annulation du refus d'organiser un nouveau débat public.

T es opposants à la ligne

t à grande vitesse Li-
I-Jrnoges-Poitiers haus-
sent le ton. I-e L4 novembre
dernier, sept associations*,
quatre collectivités locales et
un particulier ont déposé une
requête devant le conseil
d'Etat. Ils conteste le refus de

la Commission nationale du
débat public d'organiser une
nouvelle consultation alors
que le délai légal de cinq ans
fixé pour lancer I'enquête
publique est épuisé et que des
.,modifications substan-
tielles" sont depuis interve-
nues depuis2006.

"l-a CNDP a commis un q-
reur lltanifeste d'apprécia-
tion, estime Marcel Bayle,
un habitant de la corunune
de Peyrilhac (Haute-Vierure),

membre de la coordination
des riverains et impactés
(CRI). Lassociation qui por-
te le recours juridique juge
que les 500 000 millions
d'euros investis dans la ligne
Polt, de même que le projet
de liaison entre Paris, Or-
léans, Clermont-Ferrand et
Lyon (Pocl) ainsi que la réno-
vation du TER entre Li-
moges et Poitiers' "affaiblit
considérablement l) intérêt de
hLGV" entre les deuxcapi-
tales régionales.
Un mémoire complémentai-
re avec une argumentation
détaillée doit être dépoÉ d'ici

Les opposanb au projet promettent d'aller (usqu'au boubr dans leur combat contre la ligne à gnnde vitesse.

La coordination des
riverains et impactés (CRl)
contrc le projetde LGY
Limoges-Poitiers orgurise
une réunion publique le 6
décembre dans la salle du
fuyer club bas de Peyrat-de-
Bellac(87)à20 h.Lâ
réunion,qui portera sur le
<<danger du remembrcment
et I'impactdirccbde la
ligne, sera aussi I'occasiqn
de rcvenir sur le rccoyr;qui
vient d'être .déposé devant
le conseild'Etat


