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La future ligne LGV présentée au public
A l'initiative de la com-

mune, le futur tracé LGV
a été développé au public ce
mardi 12 juillet à 20 h 30 dans
la salle des fêtes. La réunion a
été animée par Christophe La-
fond adjoint à la démocratie
qui a présenté les intervenants
et leur rôle. Un exposé péda-
gogique en trois dimensions
pour Gérard Alexis, chargé
d'études et de la concertation
auprès de Cosea, assisté de
Jean-Christophe Fourré de Li-
sea. Il a donné une multitude
de détails sur la future ligne
LGV et il a tenté de répondre
aux craintes exprimées par de
nombreux riverains. Une an-
nonce choc pour le principal
intervenant Gérard Alexis, la
voie traversant la commune
sera construite en grande par-
tie sous forme d'une tranchée
bétonnée ce qui constitue un

Le public a posé une foule de questions.

compromis acceptable pour voir avec fermeté, mais sans
les associations de vindiniens agressivité au niveau des
très présentes dans la salle. Il nappes phréatiques, des nui-
reste des interrogations pour sances sonores, de l'exploita-
les riverains qui l'ont fait sa- tion de la ligne, du stockage

des matériaux pendant les tra-
vaux.
Sur le plan technique, Gérard
Alexis a répondu en s'ap-
puyant sur les études hydrau-
liques, sonores et d'impact qui
se veulent sérieuses. D'autres
questions ont été posées sur
les délais d'expropriation, les
indemnisations, les accès fo-
restiers au niveau du Bour-
roux.
A chaque instant, le débat est
resté correct et la présentation
a sans doute répondu en partie
aux attentes et aux inquiétudes
légitimes du public. Mais, bien-
tôt vont démarrer les diagnos-
tics archéologiques et les dé-
boisements vont se poursuivre
car ils sont inachevés. Il res-
tera à paysager les abords de la
future voie, cela a été promis
formellement.


