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La SEPANSO plutôt favorable au rail.

! Plus sûr
! Moins gourmand en énergie
! Moins gourmand en espace
! Émettant moins de gaz à effet de serre.



Mais défavorable à ce projet de LGV.

! Projet retardant le ferroutage et la LGV Bordeaux 
Irun (financements).

! Intérêt général limité (avantages uniquement pour 
l’exploitant et les voyageurs, pas de fret).

! Aménagement du territoire oubliant la ligne droite.
! Mauvaise appréciation de l’avenir (prix du kérosène, 

besoins en bois, besoins d’espaces naturels)
! Nuisances environnementales fortes pour des 

avantages faibles.



Fuseaux étudiésFuseaux étudiés



Fuseau sud, ayant la 
préférence du maître 

d’ouvrage.



Effets cumulés des 
infrastructures



Caractéristiques du territoire menacé.
! Vaste zone naturelle sans coupures majeures et a forte 

biodiversité (pignada, vallée du Ciron).

! Secteur de production forestière
! Zone de loisirs et de tourisme (palombières)

! Zone de patrimoine historique et culturel (châteaux, pays 
de François Mauriac…)



Risques et nuisances du projet
! Coupure d’une zone naturelle précieuse

" Coupure des corridors biologiques (obstacle à la faune)
" Cloisonnement et fragmentation des territoires
" Confiscation et destruction d’habitats (10 ha/Km)

! Enclavement des zones traversées.
! Bruit (dans un milieu habituellement très silencieux)

! Destructions directes d’animaux (oiseaux, invertébrés, 
petit vertébrés…)

! Pollutions des eaux (principalement lors des travaux)



Attentes de la SEPANSO
! Priorité absolue à la LGV SEA et au ferroutage sur 

l’axe Nord Sud pour alléger le trafic de camions sur 
la RN10 et l’A63

! Aucune nouvelle coupure dans les zones naturelles.
! Abandon pur et simple de ce projet de LGV
! Aménagement de la ligne actuelle vers Toulouse 

(courbes, passages à niveau, shunts si nécessaire)



Conclusions
! Choisir de construire la LGV Bordeaux - Toulouse alors 

que l’Aquitaine n’a toujours aucune alternative 
ferroviaire à opposer au transport routier est une grave 
erreur.

! Faire systématiquement passer tous les nouveaux projets dans 
des zones naturelles préservées est une faute. Dans l’intérêt 
des générations futures, il faut désormais apprendre à 
réutiliser et  à recycler nos infrastructures comme nous 
commençons à le faire de nos déchets.



Merci pour votre attention


