
Débat Public sur le Projet 
Ferroviaire Bordeaux Espagne

Comment concilier les politiques d’aménagement avec 
la sauvegarde de la qualité de vie propre à la région ?



Comment définir 
La « qualité de vie propre à la 

région ? »



Quelques éléments de réponse :









La qualité de vie en Aquitaine

• Un environnement préservé et des grands 
espaces. 

• Une faible quantité de nuisances en tous 
genres (bruit, pollutions, etc.)

Donc un certain sous-développement…

• Un climat agréable.
• La proximité géographique entre villes, 

campagne, mer et montagne.



Comment concilier les politiques 
d’aménagement avec cette qualité de vie ?

• En ne dégradant pas davantage la nature et en ne 
fragmentant pas ce qui reste de nos grands espaces par 
des nouveaux corridors de transport….

• En proposant des aménagements favorables à la lutte 
contre le réchauffement climatique (rail plutôt 
qu’autoroutes).

• En offrant des infrastructures le plus polyvalentes 
possible (fret, transports de proximité et transports 
longue distance)



Conclusion :
• Il convient de recycler, réutiliser et valoriser les 

infrastructures existantes plutôt que d’en créer de 
nouvelles en commettant des dommages irréversibles à
l’environnement et aux paysages.

• Un aménagement de la voie existante rentre dans 
ces critères, mais pas la construction d’une ligne 
nouvelle par l’est…

• Conserver la qualité de vie, c’est aussi réduire – pour le 
meilleur service demandé - la densité des 
infrastructures…

• Demain, le luxe ne sera-t-il pas de pouvoir prendre son 
temps dans le silence plutôt que de réussir à gagner 
quelques minutes ?



La SEPANSO 
vous remercie pour votre attention.
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