
Coordination Vigilance LGV Landiras, le 30 Mai 2021
BP 3 - 33720 Landiras
coordination-asso-vigilance-lgv@orange.fr
05 56 62 99 57

Madame, Monsieur,

La Coordination Vigilance  LGV Gironde rassemble,  depuis  sa  création en  2005,  les  associations  et  les
citoyens qui expriment avec force et constance leur opposition aux projets inutiles, ruineux et destructeurs de
l’environnement que sont les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne.

Nous tenons à rappeler que lors de l'enquête publique sur le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Dax en 2014, la commission d’enquête a émis un avis défavorable, soulignant notamment  "un besoin non
partagé" et "une infrastructure lourde pour un service non garanti" (cf PJ) . Plus de 14 000 contributions ont
été apportées lors de cette enquête, dont moins de 7 % étaient favorables au projet.

Alors  que ce projet est manifestement de moins en moins adapté aux enjeux actuels et aux attentes de la
société  (lutte  contre  le  réchauffement  climatique,  sauvegarde  de  la  biodiversité,  dématérialisation  des
réunions), par courrier du 27 avril adressé à la présidente du Conseil Régional d'Occitanie et au président de
Toulouse Métropole, le Premier Ministre a confirmé, contre toute logique, l'engagement de l'État à financer
la construction de la LGV Bordeaux/Toulouse à hauteur de 4,1 Milliards d'euros. Aucun calendrier n’a été
indiqué.

Quatre  collectivités  territoriales  –  Régions  Occitanie  et  Nouvelle  Aquitaine,  Métropoles  de  Toulouse  et
Bordeaux – devront, en parallèle, financer ces travaux pour un montant équivalent de 4,1 Milliards € au
travers d'un EPL (Établissement Public Local) de financement à créer. Celui-ci devra se doter de ressources
nouvelles propres.

C’est pourquoi, dans un souci de meilleure information des électeurs/contribuables, nous vous saurions gré
de bien vouloir renseigner les 3 questions ci-dessous :

1. Êtes-vous favorable à la réalisation de la nouvelle ligne Bordeaux/Toulouse ?

Oui                                             Non

2. Êtes-vous favorable à ce que la collectivité dont vous seriez l'élu soutienne la création de cet EPL
et participe à son financement  ?

Oui                                              Non

Vous pouvez ajouter un commentaire sur la page suivante pour mieux préciser votre position.

Merci de bien vouloir indiquer vos noms, prénoms, mouvement :

La Coordination vous remercie par avance de votre participation permettant d’éclairer le choix des électeurs.
Vos réponses et commentaire éventuels seront rendus publics.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur l'expression de toute notre considération.

Pour la Coordination Vigilance LGV
Denise Cassou

  
*  http://www.gpso.fr/rapport_commission_enquete_LN_GPSO.pdf 
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Vos commentaires :
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