
Débat ravivéautourdes
lignes ferroviaires LGV
§trCP Le Conseit d'État vient de confirmer l'utitité pubtique des LGV Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax Les é[us du secteur demandent au [ontrâiÈ Oe prioiiter AiïÉÀes rrn
PTERRE LAscounnÈges
ErrÉnôuerauer
langon@sudouest.fl

'annonce est tombée mercre
di soir. Le Conseil d'Émt a reje
té tous les recours en annula-

üon conüe la déclaration d'utilité
publique des lignes LGVBordeaux-
Toulouse etBordeaux-Dax Une an-
nonce de nature à relancer un
vieux débat Sur un air de déjà vu et
déjàentendu

Ce projet est largement décrié en
Sud{ironde où Ia simple perspec-
tvq de voirpasser des tains qui ne
s'arrêtent jamais, n'appofte aucun
efletbénéfique.

Précision importante : ce n'est
pas le Conseil dEtaq mais le gouver-
nementqui décide de la politique
ferroüaire.

En attendant un prcjet de loi
\tu de l'fusemblée Naüonale à pa-

ris, où elle se trouvaithie4la dépu-
tée de Ia 9" circonscription du Sud-
Gironde, Sophie Mette, dressait
cette anaÿse : « C'est une épée de
Damoclès que nous avons àu des-
s.us de nos têtes. euand on sail que
I'Eut et le gouvemement doivent
en priorité débloquer des fonds
pour maintenir et améliorer les li-
gnes TIR, il faut bien sur rester ügi-
lant sur ce ÿpe d'annonce. Tout se
jouera d'ici quelques mois lors de
I'examen du projet de loi de pro-
grammation des mobilités. » pour
chercher à contrer le prolet de LGÿ
SophieMettene désespere pas dbb

tenirun classementde lavallée du
Ciron au patrimoine mondial de
lUnesco.

De son côté,Jean-Luc Glepe, pre
sident du Conseil départemental,
est assez bien placé pour se sowenir
des premières réunions publ.iques
qui avaient mobilisé jusqu'à
80o personnes hosriles, il y a déjà
une dizaine d'années à Captieun,
territoire sacrifié par le positionne
ment d'un tiangle ferroüaire à par-
tirduquel se séparent les lignes de
Toulouse et Dax : « Aujourdhui, le
modèle LGVa largement démon-
tré qu'il était déficitaire. Ia priorité
consiste à défendre les lignes de
proximité comme Bergerac-Li-
bourne et améliorer le càdence-
mentetles horaires surles lignes à

destinaüon du Verdon, Saint-Ma-
riens etAgen. Sans cel4 on accen-
tue la llac[ure territoriale, la frac-
tule sociale eton attiselesvotes ex-
[rêmes. »

Christian Tamarelte, maire de
Saint-MédarddEyrans et président
de la Communauté de communes
de Montesquieu, attend de savoir
si la déclaration suspensive concer-
nant les aménagements ferroüai-
res au Sud de Bordear.u sera prise
en compte avec autant d'attention
que la déclaration d'urilité publi-
que de la [GV:« Cela faittrois fois
que nous demandons un rendez-
vous auprès du ministère des Trans
ports, mais ils ont été aioumés.
Nous nous heurtons au lobbÿng
des grands élus. fe veux encore

croire auxgrandes déclaraüons en
faveur des trains du quotidien.
Pour ma part, j'ai l'intention
d'adresserun courrierauprésident
de Ia République pour èxprimer
mon mécontentemenl »

l-es «« mauvaischoix »
ta sénatrice Laurence Hanibey, con-
sidère que cette décision pose à la
foisunproblème surla forme etzur
le fond:«Je m'étonne queladécla-
ration d'utiliré publique ait été
prise en dépit d'un aüs contrafe
majoritaire traduitlors des enquê
tes publiques. Ensuite, s'il ya une
légitimité à relier Paris, noideaux,
Toulouse, Daxet l'Espagne, le choix
arrêté n'est pas le bon. Ia SNCF n'a
pas les moyens d'engager d'énor-
mes travaux et d'autres solutions
sontpossibles. »

L'ancien député socialiste du
SudCironde, Gilles Savary, relève
tout de même que « la dfosion con-
tredit les préconisations de la Cour
des comptes pour qui la LGVest un
massacre financier. » Opposé au
prolongement de la tGvàù sud de
Bordeau4 l'ancien élu souligne que
l'abandon du réseau classiqueàu
proflt des grands proiets LGV« nous
coûte très cher maintenanL Au-
jourd'hui, il manque 5oo ooo mil-
lions d'euros chaque année pour
entretenir le réseau existant » ll
ajoute que « le TGV concerne
3OO 0OO personnes parjourcon-
tre3§ millions pourles lignes TERet
Intercités. Il est là le service public
de proximité. »

Le tracé de [a LGV en sud-Gironde définit un triangte ferroviaire
juste au dessus de Captieux

§r^ü üurlh i..à JcÇJ&r E


