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Aboulets rouges. Plus d’une
centaine de communes,
communautés de commu-

nes et associations ont déjà saisi la
justice, plus précisément le conseil
d’Etat, pour demander l’annula-
tion du décret signé par le Premier
ministre. Rarement une Déclara-
tion d’Utilité Publique aura été at-
taquée par autant de collectivités
territoriales et d’associations de
citoyens. De nombreux recours
sont, depuis le 13 mars, pendants
devant le conseil d’Etat, consoli-
dés par autant de recours gracieux
– dont celui porté par le collectif
«Oui au POLT non à la LGV» au-
tour de neuf points litigieux, l’épi-
neuse question de la rentabilité en
point focal. 
Instances élues, fédérations, asso-
ciations, collectifs... La coordina-
tion des riverains et impactés
(CRI), Limousin nature environ-
nement, l’association Barrage du
Palais-sur-Vienne, Le Palais autre-
ment, Vigilance Peyrilhac, mais
aussi la Fédération Poitou-Charen-
te Nature, Charente Nature, le col-
lectif poitevin Non LGV, etc. et de

nombreuses collectivités territo-
riales,  notamment d’Indre et l’in-
tégralité des maires de Creuse, ont
suivi la voie ouverte par la
FNAUT (fédération nationale des
usagers des transports) première
requérante, chacun en fonction de
ses statuts et objets. 
Le conseil général de la Vienne
fait également partie des requé-
rants au contentieux, autour de la
question des expropriations. «Inté-
ressant» pour Marcel Bayle, coor-
donnateur juridique de la CRI,
«quand l’article 1 de la DUP
évoque des «travaux urgent» et
l’article 2 des «expropriations sur
quinze ans». Les commissaires en-
quêteurs de l’enquête publique ont
prêché dans le désert. Dans la
Vienne, les expropriations ne se fe-
ront pas comme ça !». Un certain
nombre de communes dont Bellac
vont également se rajouter en sou-
tien. 

MORT-NÉ
Impactant dès à présent les ci-
toyens vivant sur le tracé, qui en
payent déjà les conséquences en
terme d’incertitude pour l’avenir
et d’équilibre de la famille, ce pro-
jet «mort-né» pour Christian Au-
douin, conseiller régional Limou-

sin Terre de Gauche «met en péril
l’irrigation et donc l’avenir social,
économique et industriel du terri-
toire, car l’avenir du POLT y est
en partie lié».

«TOUT VA CHANGER»
«La LGV qui de toute façon, n’est
pas financée, est structurellement
déficitaire sur le long terme in-
dique l’élu. Les ministères de
l’Environnement et des Transport
ont confirmé que pour réduire le
taux de déficit d’exploitation, il
faudrait ramener le nombre de cir-
culations  de 11 à 4 sur la ligne
POLT.  Le dossier LGV sert d’ ar-
gument politicien pour justifier
l’insuffisance de financement des
infrastructures et moyens de
transport du service public, sur la
ligne historique. Et plus le temps
passe, et plus les conséquences
s’aggravent sur la qualité, la sécu-
rité du transport, les conditions de
travail des cheminots qui sont face
à une réforme essentiellement por-
teuse de réduction des investisse-
ments et du nombre de person-
nels». Le tout sur fond de dispari-
tion de l’institution régionale.
«C’est Bordeaux qui décidera en
fonction des conditions et
contraintes du budget de la nou-

velle région. Tout ce qu’on nous
raconte ici à Limoges  ne vaut
rien, car tout va changer». Raison
pour laquelle le combat pour une
véritable modernisation du POLT,
l’installation de nouveau matériel
roulant, le travail sur les infras-
tructures pour réduire le temps de
circulation, et mettre  Limoges à
2h30 de Paris, est plus important
que jamais martèlent les partici-
pants «parce qu’il correspond tout
simplement aux exigences des usa-
gers, de la desserte des régions
traversées, et parce qu’on voit de
plus en plus, que c’est la seule so-
lution pour, ferroviairement par-
lant, assurer les liaisons indispen-
sables au Limousin».
Pourtant, 40 millions d’euros vien-
nent se rajouter cette année aux 30
millions déjà dépensés pour les
études de la LGV. Question de
choix ajoutent-ils et «gabegie,
pour rien !, alors que ce projet de
LGV est devenu un handicap abso-
lu sur le plan environnemental,
des riverains et pour les finances
des collectivités locales» déplore
Yvan Tricart, de l’association Bar-
rage du Palais-sur-Vienne.  
Frédéric Tronche, pour le secteur
CGT cheminots, s’interroge lui
aussi sur la pertinence des déci-

sions politiques prises par l’exécu-
tif «encore plus catastrophiques
en Limousin qu’ailleurs du point
de vue des conséquences. 

TROISIÈME CLASSE
«Aujourd’hui, c’est tous l’est de la
région qui n’est plus irrigué par le
réseau capillaire ferroviaire. On
nous organise un désert, tandis
que la loi Macron débarque en in-
vitant les «sans-dents» à se dépla-
cer en cars. En gros, on est en
train de nous dire que la LGV
n’est qu’un soin palliatif dans une
région que les politiques pu-
bliques amènent à une mort natu-
relle. Au-delà de la question du
ferroviaire, c’est celle de l’avenir
industriel du Limousin  qui se pose
dans ces circonstances».
Un hommage a été rendu en début
de réunion à l’implication du syn-
dicaliste CGT Lilian Mazière, ré-
cemment disparu, dans la défense
de son métier de cheminot et no-
tamment pour la tenue des assises
citoyennes du ferroviaire, en jan-
vier 2014. «Le combat continue».
Et de l’avis général, l’heure de la
mobilisation citoyenne a mainte-
nant sonné.

Zoom
Réunies samedi en gare de Limoges pour faire le point
sur les recours déposés contre la DUP du barreau LGV
Limoges-Poitiers publiée le 11 janvier dernier, les parties
prenantes des assises citoyennes du ferroviaire ont
dénoncé des choix politiciens, contre nature pour l’envi-
ronnement et les intérêts du territoire, et martelé la
nécessité du combat pour le POLT, dans le contexte de
la réforme territoriale.

Dégager au plus vite la voie du POLT
Par Isabelle Haderer

Le collectif organisateur des assises citoyennes du ferroviaire de janvier 2014, samedi en gare des Bénédictins : Yvan Tricart (association Barrage
du Palais-sur-Vienne), Marcel Bayle (CRI), Christian Audouin (conseiller régional Limousin Terre de Gauche), Robert Rolland, André Thépin (collectif

non à la LGV, oui au POLT) et Frédéric Tronche (CGT cheminots).


