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Monsieur  Jacques GROSPERRIN
Député de la Circonscription
9 Avenue Edouard DROZ
25000 BESANCON
Besançon le 16 avril 2010 

Objet : Les nuisances, liaison de la voie
ferrée Besançon-Viotte/ Besançon
Franche-Comté TGV.

Monsieur le Député,

Les riverains de la voie ferrée en cours de réhabilitation entre Besançon-Viotte et Besançon 
Franche-Comté  TGV,  habitant  dans  le  secteur  Nicolas  Bruand,  rue  Henri  Baigue  sont  très 
inquiets des nuisances sonores et vibratoires que provoquera, dès décembre 2011, le passage de 
50 trains au moins, au quotidien.

Réseau Ferré de France a certes réalisé des études d’impact,  mais  aucune dans le secteur 
concerné : seuls les effets de simulations ont été calculés qui, comme par hasard, se situent 
tous en deçà du  seuil légal de nuisances sonores autorisées.

Lors d’une réunion d’information au Foyer de la Cassotte, au mois de janvier 2010, consacrée à la 
réfection des ponts de chemin de fer, certains habitants ont posé la question d’une isolation 
phonique.  Un  technicien  de  RFF  a  alors  déclaré : « Que  seule  une  couverture  du  tronçon,  
jusqu’au tunnel de Saint-Claude serait efficace mais pas envisageable du fait du son coût ».

A la suite d’une petite manifestation que l’association « VIVRE AUX CHAPRAIS » a organisée le 
20 mars 2010, le rédacteur en chef de l’Est Républicain a écrit un article paru le 21 mars et 
interrogé un représentant de RFF qui  évoque  les  simulations  réalisées  et  déclare  que  si  RFF 
s’est trompé, des mesures seront prises !

Il  apparaît  plus  raisonnable  pour  la  tranquillité  des  riverains  concernés  de  réaliser  cette 
couverture sans attendre : la vente en cours des terrains POMONA, propriété de RFF, pourrait 
financer en partie ces travaux.

Aussi,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  agir  dans  ce  sens  et  d’intervenir  auprès  des 
responsables de Réseau Ferré de France.

Nous vous en remercions par avance, et vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs.

Le Président,
J.Cl Goudot
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