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Le Conseil général doit donner son avis sur le tracé de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique dans le cadre de l’enquête publique. Déjà de nombreux citoyens, associations, 
communes ont donné le leur. La question reste posée, les avis vont-ils compter ? Quand on 
sait que jusqu’à ce jour le processus de décision conduit inéluctablement à la validation des 
lignes nouvelles. Il faut que cela change. 
 
Les Conseillers Généraux PCF du Front de Gauche sont déterminés à se faire entendre. Dans 
le droit fil de nos positions précédentes nous donnerons, dans l’intérêt général, un avis 
défavorable à la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique. 
 
En effet, le modèle du tout LGV fait exploser les coûts, l’exemple de la ligne Tours Bordeaux 
est significatif. Seul le groupe Vinci qui s’est vu confier la réalisation va en sortir gagnant 
avec un taux de rentabilité de 15 % pendant 50 ans. Les collectivités locales assumeront une 
bonne partie du financement au détriment de leurs propres investissements et l’usager aux 
revenus modestes devra quant à lui supporter des péages toujours plus élevés qui pèseront sur 
le prix du billet, l’éloignant du ferroviaire vers d’autres modes de transports. Alors que la 
Cour des Comptes souligne que les usagers du TGV figurent parmi les 10 % les plus riches 
contrairement aux transports régionaux. 
 
Après une croissance forte, le trafic TGV stagne depuis 5 ans. De plus, force est de constater 
que ce niveau a été atteint au détriment des trains inter cités dont la fréquentation a chuté, note 
la Cour des comptes. 
 
Quant aux TER qui ont vu leur fréquentation progresser, ils manquent souvent de moyens 
pour répondre convenablement aux besoins. 
 
Enfin, et ce n’est pas le moindre inconvénient, l’impact environnemental n’est pas soutenable 
et aggraverait encore les dégâts environnementaux dans des territoires fragiles qui possèdent 
de sérieux atouts écologiques auxquels les populations sont attachées. 
 
Il existe des alternatives à ce projet qui éviteraient bien des dégâts et permettraient de porter 
l’effort sur le réseau régional et inter régional, exigeant un rééquilibrage des investissements 
entre les différents réseaux pour reconquérir par la qualité du service de nombreux usagers. 
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