
Coordination Vigilance LGV
Elections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008

Madame, Monsieur,

Vous n’ignorez pas qu’un projet de lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) concerne notre secteur
géographique. Ce projet suscite de grandes inquiétudes dans la population.

Lors des deux débats publics, ces projets ont été fortement contestés car ils ne répondent en rien aux
besoins de la grande majorité de la population pour ses déplacements  et ils n'apportent pas de réelle
solution au nombre croissant de camions.
Citoyens, élus et associations ont dénoncé avec force ces projets ruineux pour les finances publiques,
destructeurs pour l’environnement naturel et pour la qualité de vie des habitants de notre territoire.

Au  cours  du  débat  public  de  2006  sur  le  projet  ferroviaire  Bordeaux-Espagne,  une  expertise
indépendante financée par les pouvoirs publics a montré que la modernisation et l'amélioration de la
ligne actuelle permettrait de faire circuler le nombre de trains prévus par RFF (Réseau Ferré de France)
à l'horizon 2020 et même au delà,  pour un coût beaucoup plus modeste !

Vous  êtes  candidat  aux  prochaines  élections  municipales  ou  cantonales.  Afin  que chaque électeur
puisse connaître la position de ceux qui entendent les représenter, nous sollicitons de votre part une
réponse à la question suivante :

Madame, Monsieur, êtes vous en tant que candidat favorable ou opposé à la construction des lignes
à grande vitesse Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse ?

       NOM: COMMUNE:

 FAVORABLE  OPPOSE  SANS AVIS

*Cochez la case correspondant à votre réponse

Si vous souhaitez compléter votre réponse par une prise de position ou un argumentaire, c’est avec
grand intérêt que nous en prendrons connaissance.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Nous comptons publier les réponses reçues à partir du 25 février, aussi nous vous demandons d'avoir
l'amabilité de nous envoyer votre réponse avant cette date à l’adresse suivante : 

Coordination Vigilance LGV,  BP n° 3, 33720 LANDIRAS

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

La Coordination des Associations Vigilance LGV

Coordination Vigilance LGV:
LGPE : http://lgpe.fr,  LEA : http://lea.asso.free.fr  , ADPB : http://www.defensedupaysbredois.com


