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Contribution Confédération paysanne 87 : Enquête publique LGV 
 
 
Par la présente, nous, Confédération Paysanne de la Haute-Vienne, représentée par son porte-parole, Frédéric 
Lascaud, prenons part à « l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique – LGV Poitiers-Limoges ». 
 
On ne peut pas construire un projet d'une telle envergure sans se poser la question de son impact social, écologique 
et surtout économique. 
 
La construction de la Voie LGV Limoges-Poitiers a des conséquences sociales. 163 fermes vont être touchées sur le 
tracé, 78 en Haute-Vienne. Dans notre département, 350 ha sont rayés de la surface agricole pour toujours. 50 
fermes cessent leur activité, entraînant une perte d'emplois directs ou indirects tout à fait conséquentes pour nos 
territoires. 
 
Parmi les fermes impactées, il faut se rendre compte des surcharges de travail, des difficultés engendrées, pour des 
filières déjà entraînées dans le marasme économique actuel. 
Ce modèle de développement économique ne tient pas. Il commence par supprimer des emplois agricoles, puis les 
commerces. Il détruit des outils de travail ruraux, et les activités économiques qui en découlent, qui font vivre nos 
territoires et dynamise nos paysages. 
 
Sur la totalité du tracé, pas moins de 1800 hectares de terre vont être artificialisés. La Commission Départementale 
de Consommation des Espaces Agricoles, est consultée régulièrement pour avis sur les projets qui entraîneraient une 
perte de terres agricoles. Nous regrettons, qu'elle n'ait pu donner son avis sur ce projet. Ceci était pourtant de sa 
compétence. 
 
Dans les territoires traversés, la rareté engendrée par la perte sèche de ces surfaces entraînera, sans aucun doute, 
une surenchère. Ceci limitera l’installation de jeunes agriculteurs. 
 
De plus, l'agriculture périurbaine souffre déjà des pressions foncières actuelles. La création de ligne à grande vitesse 
vise à développer les pôles urbains, entraînant une pression foncière plus forte encore, nécessitant, à nouveau la 
perte de terres agricoles, éloignant encore l'alimentation des villes.   
Nous refusons cette perte irréversible, pour l'agriculture, d'une part,  mais aussi pour les conséquences futures qu'elle 
engendre de la souveraineté alimentaire de nos territoires, grevant, une fois de plus, la relocalisation de notre 
alimentation. Nous refusons la logique d'une agglomération forte au détriment d'un développement harmonieux de 
tout un territoire. La vie n'est pas uniquement à Limoges et le reste n'est pas que Folklore. 
 

Cette harmonie territoriale, le POLT le porte. Il créé du lien sur la région, et entre les régions qui le traversent. Nous 
nous positionnons pour son développement. Nous nous positionnons pour le développement des 
infrastructures de déplacements collectifs de notre territoire. Nous nous positionnons clairement pour que les 
fondements du Grenelle de l'Environnement, qui demandent de privilégier l'amélioration des infrastructures 
existantes, soient respectés.  



 
 

Nous voulons défendre ce qui fait de notre territoire, une terre d’accueil. Nous voulons nous interroger sur la 
nécessité d'un tel projet quand il aura entraîné la désertification économique des territoires traversés chaque année 

par des milliers de visiteurs. Une économie en remplace une autre, avec une conséquence sans 

précédent, celui de la perte d'un territoire vivant, habité, développé par des citoyens, des élus 
locaux, des entrepreneurs et  des Paysans qui verraient mis à mal leur abnégation. Nous 
voulons défendre l'homme contre une économie suspecte. 
 


