
t.ffi.v.m.A
LANDE§ GR,AVES VITICULTURE
ENVIRONNEMENT EN ARRUAN

Saint Médard d'Eyrans le L1./02/2022

Monsieur le Maire de Saint Médard d'Eyrans

LlAssociation Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan

à,

lladame Fabienne BUGGI0

Prétète de la RÉgion touvelle Aquitaine.E de la Gironde

2, esplanade Charles de Gaulle -

CS41397 -33077 Bordeaux Cedex

Madame la Préfète,

Nous revenons à nouveau vers vous aujourd'hui , concernant les Engagements de l'Etat dans le dossier du Grand

Projet du Sud-Ouest (GPSO).

Par courrier du20/09/2O211 nous vous avons communiqué un mémoire2 co-signé par la municipalité de Saint

Médard d'Eyrans et I'Association « Landes Graves Viticulture Env'ironnement en Arruan ».

Malgré un courrier de relance3 en date du L5111,/2A21- nous n'avons, à ce jour, aucun retour ni réponse de votre
part.

Votre silence, sur des sujets hautement importants pour les milliers d'habitants du Sud-Gironde, face au projet de

LGV, et d'autres infrastructures dans Ie cadre du GPSO, nous-attriste et nous interroge.-

ll apparait souhaitable que nous puissions obtenir un retour de votre part, en votre qualité de représentante de

l'Etat et dans les principes de la démocratie.

Nous nous interrogeons sur les modalités de mise en oeuvre des Engagements de l'Etat en comparaison avec ceux
qui ont été diffusés en son temps à propos de la LGV Tours-Bordeaux.

Nous demandons donc qu'il en soit de même aujourd'hui concernant les DUP publiées pour les différentes fractions

du GPSO, notamment les AFSB et la LGV Bordeaux-Toulouse.

1 Lettre du 20 / 09 / 2021 : voir https ://a h p. lil7ccf64ccb8c97683f0a6. pdf
2 Dossier des Engagements de l'Etat concernant les Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) l voir
https : / / ahp.li / e17 99b9 ddL(b c7 32cLee.pdf
3 Lettre du 75 hL/ 2021 : voir https ://ahp.lil00ba7e50e05caaa 20c77.pdf
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SNCF Réseau, sous les écrits de son responsable territorial pour les AFSB, Monsieur Matthieu Barsacq, a bien tenté
d'éluder le problème comme l'illustre sa réponse à nos questions en date du 3O/L1-/2021.4

Nous contestons toutefois cette réponse car elle contredit ce que SNCF Réseau publie ces derniers temps à propos

des LGV du GPSO. Le document intitulé « GPSO et biodiversité »s évoque explicitement les « Engagements de I'Etat »

dans sa page L9 :

SNCF Réseau réalisera les études de détails conformément aux
f'annexe 3 au décrei de Déclaration d'Utilité Publiquezr et qr.li seront
qngagêmênts de l'Etat 22.

engagements énoncés dans
préclsés dans le dossier des

Nous somrnes ainsi en droit d'attendre de SNCF Réseau, et de l'Etat, que la procédure « Engagements de I'Etat » soit
appliquée en collaboration avec les élus locaux et les associations sur le tracé des AFSB, et en suivant sur celui de la

LGV Bordea ux-Toulouse.

Saint Médard d'Eyrans et l'Association LGVEA, précurseurs dans cette demande, sont écoutés et entendus par

d'autres communes au sud de Bordeaux concernées par ce projet de LGV.

Nous ne doutôns pas que vous serez, Madame la Préfète, attentive et active à répondre à l'attente de milliers

d'habitants, et de leurs élus, inquiets des bouleversements que le GPSO doit entraîner dans leur cadre de vie et les

conditions matérielles associées.

Restant dans l'attente de votre réponse.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Préfète, nos respectueuses salutations.

Monsieur Christian Tamarelle

Maire de Saint Médard d'Eyrans

Copie à : Monsieur Gérald Darmanin,

Hôtelde Beauvau,
1 Place BeaLrvau,

75800 Paris

Ministre de l'lntérieur -

a Réponse SNCF Réseau : voir https://ahp.lil10191e054d3211ed50da. pdf
s Document SNCF Réseau publié en novembre 202L:voir https://ahp.lilda60aeef81-331aaa27fB.pdf
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Monsieur Michel


