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Guerre de guérilla contre la LGV
La coordination des riverains et impactés, opposée à la liaison à grande vitesse entre

Limoges et Poitiers, promet un examen parcelle par parcelle du tracé ferroviaire.

désormais d'une quinzaine de
référants: un dans chaque
commune entre Iæ Palais-sur-

Vienne et Bussière-Poitevine,
le long de la funre hgne. "On
ua baailler uille par uille, par-
celle par parcelle, buissonpar
buis son r,, lance Yvan Tricard,
le porte-parole de la coordi-
nation des riverains et impac-
tés (Cri), lors d'une réunion
publique à Blond (Haute-
Menne), vendredi soir
Déjà, I'association a dénom-
brê 77 fermes "touchéesr.
"Pour la moitié d'entre elles,

Ia uiabilitl est en i eu>,, rappor-
te Yvan Tricard, ravi de pou-
voir fournir un relevé détaillé
des problèmes "delibérânent
rgnorés par réseau ferré de

France (RFF),,. Selon lui, les

travaux d'un deuxième via-
duc n'ont pas été pris en
compte au palais-sur-Vierure,
là où la LVG doit se raccorder
à la ligne Polt. De même,
poursuit le porte-parole, à

Grossereix, au nord de Li-
moges, sept ou huit ouvrages

d'art sont oubliés. "Le dassier

de la LGV est tronqué et les

études de RFF n'ont pas été

serizuses,,, martèle le Cri qui

Limoges-P oitiers uiderait Li-
moges d'uttepartie de ses actï
uhés écohomiques." Sans

compter que le financement
est, selon lui, 

"assez 
lourd"r' 'lLe

conseil général de Haute-
Vienne vient d'ailleurs de vo-
ter une enveloppe de 1,5 mil-
lion pour Tours-Bordeaux, un

"ticket d'entréer, alors que

I'enquête publique de Li-
moges-Poitiers n'a pas encore

€ommencél-

Les opposants à la LGV Limoge+Poitiers estiment avoir <marluô des pointo>. (Photo archives lJEctto)

compte porter ses propres re-

levés au ministère des Trans-
ports.

"On anarqué des points,,,se
félicite Yvan Tricard pour qui
I'ahernative du Poh et du Pocl

apparaît "dephrs en.Pbs cré-

dible". D'autant que, selon
Stephane l.alaye, le président

du Cn, RFF penserait aujour-
d'hui électrifier la liaison Péri-

gueux-Coutras. La cité péri-
gourd ine setait ainsi rauachée

à la LGV par Bordeaux et plus
par Limoges, ce qui déplaît
fortement à Michel Moyrand,
le maire. "Limoges deuien-
drait ainsi un cul de sac ferro-
uigire,,, déplore Stephane La-
faye pour qui "l/ faut conti-
ruer le combat car celle qui a
tout à gagner, c'est Poitiers,,.
IJargument est d'ailleurs par-
tagê par Claude Peyronnet,
conseiller général de Bellac
(Haute-Vienne\. "La LGV


