NON aux nouvelles Lignes à Grande Vitesse
OUI à l’aménagement et à l’amélioration des voies existantes
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L’Etat, Réseau Ferré de France et certains grands élus veulent imposer la
construction de deux nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse : BordeauxToulouse et Bordeaux-Espagne, composantes avec les lignes Tours-Bordeaux et
Poitiers-Limoges de l’ensemble baptisé LGV Sud Europe Atlantique.
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le gain de temps entre grandes métropoles ne revêt pas un intérêt public
majeur
(6 mn entre Bordeaux et Dax, 14 mn entre Bordeaux et la frontière et 20
minutes entre Paris et Toulouse, par rapport aux voies existantes mises
aux normes) ;
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les LGV sont des barrières qui enclavent, séparent les hommes,
perturbent les activités humaines, fragmentent l’espace et détruisent la
biodiversité d'un territoire ;
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les contribuables n’ont pas à payer les chantiers inutiles qui vont saccager
leur cadre de vie, tout en endettant les générations à venir ;

•

les contribuables n’ont pas à payer les chantiers inutiles qui vont saccager
leur cadre de vie, tout en endettant les générations à venir ;

le prix à payer, financier, social et écologique, est disproportionné
par rapport aux services attendus.
Considérant que :
 l’aménagement et l’amélioration des voies existantes, beaucoup moins
coûteux, favoriseront un service ferroviaire de proximité efficace ;
 cela permettra le développement du fret ferroviaire et la circulation des
TGV à 220 km/h ;
 l’aménagement et l’amélioration des voies existantes sont ainsi
l’unique choix pertinent et d’intérêt général.

•

•

le prix à payer, financier, social et écologique, est disproportionné
par rapport aux services attendus.
Considérant que :
 l’aménagement et l’amélioration des voies existantes, beaucoup moins
coûteux, favoriseront un service ferroviaire de proximité efficace ;
 cela permettra le développement du fret ferroviaire et la circulation des
TGV à 220 km/h ;
 l’aménagement et l’amélioration des voies existantes sont ainsi
l’unique choix pertinent et d’intérêt général.

Nous, signataires de la pétition :
¾ Exprimons notre refus des projets inutiles, ruineux et dévastateurs de
lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne ;
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Demandons l’amélioration rapide, la mise aux normes et l’entretien du
réseau existant ainsi que le renforcement optimal de la protection des
riverains.
Coordination Vigilance LGV - B.P. 3 - 33 720 LANDIRAS
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L’info sur ADIU SUD GIRONDE - http://www.adiu.fr
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