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05/06/2016 | Bordeaux-Dax, Bordeaux-Toulouse: Pour Gilles Savary " un projet d'une autre époque" 

Le député de la 9° circonscription de la Gironde a publié ce 5 juin un communiqué dont le 
moins que l'on puisse dire est qu'il ne fait dans la nuance pour prendre acte de façon très 
nette contre la publication ce jour au Journal officiel, par le gouvernement, de la DUP de 
la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Nous publions ici son communiqué. 

LGV GPSO : « Déclaration d'Utilité Politique »  
"Le décret de "déclaration d'utilité publique" de la LGV GPSO a été publié ce jour, dimanche 5 juin 2016 
au Journal Officiel, sans surprise. 

Cette décision qui s'adresse plutôt à la société politique qu'aux usagers les plus captifs de nos chemins 
de fer pour leur vie quotidienne, serait mieux nommée "Déclaration d'Utilité Politique". 

Elle porte sur un projet d'une autre époque, initialement justifié pour relier l'Espagne sans interruption 
au-delà de Dax, qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Commission de l'enquête publique, après avoir 
recueilli 14 000 avis citoyens sur les registres de l'enquête publique. 

Elle repose sur un avis confidentiel du Conseil d'Etat, qui contredit un rapport de la Cour des Comptes 
sur la politique ferroviaire des gouvernements précédents, et mériterait donc d'être rendu public. 

Elle traduit une préférence pour la construction d'un nouveau réseau ferroviaire dédié à la seule grande 
vitesse "à la française", extrêmement coûteux, consommateur d'espaces précieux, au modèle 
économique déclinant, plutôt que pour une modernisation technologique ambitieuse du plus grand 
réseau ferroviaire européen, aujourd'hui notoirement sous-utilisé et en état de vieillissement avancé. 

De telles décisions qui reconduisent une politique que l'on croyait révolue, engagent la SNCF sur la 
même trajectoire qu'EDF. 

Il est regrettable que l'appareil techno-politique national se soit refusé à tout autre dialogue que celui 
d'une enquête publique négative dont il a décidé de ne tenir aucun compte, que ce soit sur le projet lui-
même en regard des nouvelles attentes des usagers, sur d'éventuelles alternatives moins coûteuses, ou 
même sur le saccage de la zone humide remarquable et de la hêtraie fossile du Ciron, dont le système 
hydrogéologique constitue l'usine climatique naturelle du Sauternes. 

Cette décision plaide une nouvelle fois pour la suppression pure et simple de la palinodie coûteuse des 
enquêtes publiques, auxquelles l'Etat ne se réfère qu'en tant qu'elles ne contredisent pas des décisions 
irrévocables. 

Le cynisme de leur usage actuel constitue un puissant terreau de scepticisme démocratique dont se 
nourrissent les populismes et les radicalisations. 

Au moins, les expropriations pourront désormais s'engager aux frais de SNCF Réseau, et libérer les 
riverains d'une hypothèque spoliatrice." 
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