
Des promesses à la réalité

Les promesses non tenues peuvent être classées selon plusieurs ordres, notamment :

Les engagements de l'Etat issus de la DUP non tenus :

- dossier des engagements de l'Etat et son comité de suivi : (composition - périodicité des 
réunions - déroulement et contenu des réunions) – (le comité de suivi des Engagements 
de l' Etat créé en 2009 par arrêté préfectoral doit se réunir au moins une fois par an. Cette 
structure s'est réveillé en janvier 2012. La précédente réunion avait eu lieu en 2009 pour 
la présentation des engagements. A cette dernière réunion, COSEA a déclaré sans état 
d'âme devant le Préfet, garant des Engagements de l'Etat, qu'il y aurait au moins un 
engagement qui ne sera pas respecté : celui des  aménagements anti-bruit le long de 
certaines tranchées ouvertes
- le non respect de la DUP par le concessionnaire : le concessionnaire doit non seulement 
respecter les engagements de l'Etat, mais aussi et surtout la DUP
- la nomination d'un médiateur de chantier par secteur

En résumé, tous les artifices plus ou moins légaux (beaucoup de dérogations) sont mis en 
œuvre par l'Etat pour contourner les difficultés rencontrées par le concessionnaire.

Les promesses non tenues      par les différents élus qu'ils soient porteurs ou non du   
projet (communes, Communauté d'Agglo, Département, Région, Députés, Sénateurs 
):

-  le non respect des différentes délibérations prises par certaines collectivités territoriales 
à l'occasion des différentes phases de la procédure  d'élaboration du projet
-  les aides juridiques pour les riverains et l'accompagnement des expropriés (exemple : le 
rôle  et le manque d'indépendance du commissaire du gouvernement qui est plutôt 
l'avocat bis de LISEA/COSEA)
-  le dégrèvement des impôts fonciers
-  la non mise en place de commission communale spécifique à  la LGV ( commission 
extra municipale)
-  le manque d’informations des élus: peut-être dépassés par les évènements en milieu 
rural – loi du silence en milieu périurbain car il faut obéir aux barons pour avoir sa 
subvention.
-  les devoirs de police du maire pour faire respecter les arrêtés préfectoraux liés au 
chantier
-  la demande d'un médiateur chantier
-  la concertation avec les riverains sur l'affinement du projet et les options finalement 
retenues
-  la concertation du concessionnaire avec les riverains et les entreprises recrutées sur les 
travaux 
-  la maitrise du dossier par les élus et leur implication dans les différentes procédures 
liées au projet et au travaux
-  le fond de solidarité territoriale qui privilégie les communes urbaines ( les communes 
rurales traversées se sont fait entuber)



Les déboires du chantier :

2012 est l'année du chamboulement d'un projet non finalisé ( baclé) par RFF, démarré 
dans la précipitation – 1000 ha d'emprise supplémentaire sur le tracé notamment pour les 
dépôts de déblais ; nouvel arrêté loi sur l'eau annulant le précédent et permettant 
davantage de remblais en lit majeur et en zones humides, après une première campagne 
de déboisement calamiteuse, sous traitants incontrôlés, travaux commencés avant 
expertise.

Communication de VINCI/LISEA vantant un chantier exemplaire( http://www.lgv-sea-tours-
bordeaux.fr/theme/chantier/3/migne-auxances-le-point-sur-les-travaux-et-les-
retablissements-de-voirie/671/   ), notamment pour la biodiversité : Raté ou double 
langage ?

2012 , c'est aussi l'année des nuisances de chantier mal contrôlées et de plus en plus mal 
supportées par les riverains ( le dossier bruit de chantier validé par le Préfet permet des 
horaires de travail de 6h00 à 22 h00), et de l'absence de dialogue sur un sujet qui fâche 
toujours autant : les aménagements anti-bruit dans les secteurs habités.

− difficultés de chantier rencontrées par le concessionnaire  (problèmes occultés ou 
mal appréhendés dans le dossier élaboré par RFF - sous estimation de certaines 
difficultés à résoudre)
- modifications importantes de l'emprise nécessaire à la réalisation du projet sur la 
plupart des communes concernées : nécessité d'enquêtes parcellaires 
complémentaires afin de pouvoir exproprier les récalcitrants, notamment pour les 
dépôts de matériaux  ne pouvant être réutilisés.
- approvisionnement et/ou acheminements de" matériaux nobles" ( recherche de 
sites d'extraction proche du chantier)

− des dizaines de chantiers simultanés, des responsabilités coupés en tranches, des 
consignes qui descendent mal la pyramide hiérarchique, une coordination 
déficiente, une culture environnementale embryonnaire.  Obsédé par le respect des 
délais à tenir, les ratés semblent devenir la règle . COSEA aimerait bien les éviter 
mais il n'y met pas le prix. Seul l’intéresse le respect  prioritaire des délais à tenir en 
respectant au mieux prescriptions et protocoles pour échapper à une interruption du 
chantier par les services de l'Etat, mais sans modifier un mode de fonctionnement 
qui condamne aux dysfonctionnements.

- les déviations initialement non prévues (ou dissimulées par RFF pour ne pas affoler la 
population) mises en place  sur plusieurs dizaines de Km et sur plusieurs mois.
(http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/20
13/04/09/Le-chantier-de-la-LGV-au-ralenti-sous-la-RN-147-1404077)
- les tirs de mine ( le périmètre d'expertise - état des lieux des bâtiments avant travaux - 
défini arbitrairement par COSEA – certains bâtiments se fissurent - les personnes 
sensibles sont perturbées par les tirs de mine et les vibrations qu'ils provoquent)
- les vibrations des compacteurs :  propagation des vibrations 
- les routes défoncées et dans un état pitoyable (nids de poules- boues ......) - Nous 
n'avions pas penser à demander des stations de lavage - il faudra que vous l'exigiez .
- les poussières
- les entreprises sous traitantes qui ne respectent pas les consignes données par le 
concessionnaire



- les dépôts de matériaux provisoires/définitifs qui occupent des emprises importantes et 
des hauteurs impressionnantes à proximité de l'emprise de la la future LGV -  Problème 
totalement occulté dans les dossiers de RFF ( il s'agit des matériaux de terrassement 
impropres qui nécessitent la maitrise du foncier pour les entreposer) et qui donne lieu 
quelquefois à des occupations sans droit ni titre de LISEA/COSEA
- les rétablissements de voirie non étudiés par RFF ( dans le dossier de RFF soumis à 
l’enquête publique ce n'était que des principes de rétablissement) et qui nécessitent des 
expropriations supplémentaires ou le contraire.
- les mesures compensatoires concernant le reboisement (Dans la Vienne, c'est 2ha 
replantés pour 1ha défriché) : Le reboisement peine à se faire car il faut trouver le foncier , 
c’est à dire les propriétaires volontaires) . Le reboisement acté se fait donc ailleurs que sur 
les communes impactées voir dans des département voisins.

L'expropriation :

- l'évaluation des biens expropriés par le service des domaines (se fait avec les moyens 
disponibles du service et sans la présence des propriétaires pour les biens autres que des 
bâtiments : ex : les boisements)
- le comportement, le manque de compétence et/ou de temps et d'indépendance du 
commissaire du gouvernement
- le rôle des élus qui ne veulent pas s'immiscer dans la procédure d'expropriation 
considérant que c'est du domaine privé
- le comportement des opérateurs fonciers et des avocats travaillant pour l'expropriant
- les modifications du cadastre pour matérialiser l'emprise sans que nous en soyons 
informés et sans que soit organisé un bornage contradictoire

Il y aurait certainement encore plein d'autres sujets à rajouter.
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