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Tribune libre
pour un projet ferroviaire
responsable et raisonnable
Le 17 Octobre 2009 une partie de la population du Pays Basque s’est retrouvée dans la rue à 
l’appel de plusieurs associations ou structures partisanes. 

Ceux qui ont cru que le projet était « pharaonique » avec un 1,4 milliard d’euros pour la seule 
traversée du Pays Basque et un tunnel de 5 km sous la Rhune, ceux qui ont cru que le projet 
était destructeur et inutile étaient là. En fait de quoi s’agit-il exactement ? Il y aurait 9 hectares 
de terrain occupés au km soit une bande de 90 m en moyenne d’espaces naturels du patri-
moine local qui seraient touchés. Comme dans toutes les régions concernées par les tracés 
nouveaux des aménagements routiers ou ferroviaires, toutes les précautions sont prises pour 
en atténuer les effets nuisibles mais quelle exagération tout de même.

Pas un mot sur la saturation actuelle des grandes routes qui traversent le Pays Basque par les 
murs de camions et les effets nocifs pour les riverains. Pas un mot pour les citoyens proches 
des voies ferrées déjà très fréquentées sur lesquelles on affirme pouvoir faire passer 320 
trains par jour, soit 1 toutes les 4 minutes et demi, rapides express omnibus marchandises 
confondus. Quel mensonge et quelle utopie. Comme partout le transport ferroviaire voyageurs 
progresse de façon très importante suivant les zones et les régions traversées. Ce sera le cas 
en Pays Basque.

Rappel du principe fondateur des lignes 
TGV : transférer les trains rapides sur des li-
gnes nouvelles en site propre conçues pour 
la grande vitesse pour dégager les lignes 
traditionnelles pour les trafics locaux voya-
geurs et le fret provenant du report modal de 
la route vers le fer, la nuit principalement.

L’implantation des gares et points d’ar-
rêt TGV se fait avec le souci de faciliter les 
liaisons entre réseau actuel et lignes TGV. Le 
réseau TGV est européen il sert à relier les 
principales villes pour des relations faciles 
des échanges internationaux. La pression 
des autorités locale peut parfois s’exercer 
mais les raisons techniques des implanta-
tions logiques s’imposent finalement aux 
concepteurs.

Les lobbies routiers et pétroliers ont bien vu 
le danger pour leur activité et ils s’opposent 

au projet TGV. Les soutiens pour la création 
des lignes TGV en raison de la nécessité en-
vironnementale sont souvent contrariés par 
des intérêts qui refusent le changement. Le 
discours à Paris n’est pas le même que le 
discours local. Cela fait des années que l’on 
nous promet un transfert modal avec les 
autoroutes ferroviaires les moyens accor-
dés pour y parvenir sont dérisoires le retard 
pris est considérable et sera difficile à rat-
traper. Une nouvelle approche du transport 
tous modes confondus est nécessaire il faut 
limiter les échanges aux besoins des popu-
lations. 

Utilité internationale du réseau TGV. Le fa-
meux Y basque qui figure au schéma euro-
péen des transports desservira bien les li-
gnes rapides vers l’Espagne du centre et le 
Portugal. Le trafic interne du réseau régional 
basque doit bien sûr évoluer en raison de ses 
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besoins propres et aussi pour faciliter l’accès 
au réseau TGV. Saluons l’effort de l’Espagne 
qui construit ses lignes à grande vitesse à 
l’écartement standard et qui modernise ses 
réseaux.

Le rideau de fumée est émis par quel lobby 
ou quelle lubie. La recherche de la vitesse 
n’est là pour prouver que le rail sur LGV peut 
remplacer certaines relations aériennes très 
coûteuses en énergie donc très polluantes 
pour l’environnement. Ceux qui ont proposé 
il y a déjà plus de 30 ans d’évoluer vers un 
modernisme de bon aloi n’avaient pas l’idéo-
logie de la croissance infinie mais seulement 
le souci bien actuel d’ailleurs de s’adapter à 
l’évolution des besoins de transport des po-
pulations. 

Le coût de ces infrastructures restera rai-
sonnable si les financements sont montés 
avec l’aide des Etats dans des conditions qui 
éliminent les profiteurs abusifs et les spécu-
lateurs de tout poil. Les partenariats publics 
privés actuellement préconisés renchéris-
sent le coût des investissements de façon 
anormale en raison de la rémunération des 
capitaux investis à des taux usuriers. Il faut 
rechercher des solutions de financement 
plus économiques. 
 
Soutenons donc un projet raisonnable et 
responsable si nous sommes vigilants sur la 
logique des études et des charges qu’elles 
induisent sur les financements.
 
Ce qui serait irresponsable et irraisonnable 
serait d’arrêter le soutien à ces projets por-
teurs de modernisme d’activité économique 

avec des arguments fallacieux. Partout où 
le TGV se développe il y a un renouveau un 
redéploiement du tissu économique pour le 
grand bien des populations.

La France a la chance de se trouver en Europe 
au carrefour des tracés qui relient les autres 
pays européens. Cela lui donne peut être 
des soucis pour la traversée de son Terri-
toire mais cela implique également que nous 
devons faciliter le maillage européen du 
TGV.

Le TGV Sud Atlantique facilitera bien sûr un 
trajet Bordeaux Bayonne mais aussi Bruxelles 
Madrid et Amsterdam Porto. Nos jeunes ont 
le besoin et le désir de parcourir l’Europe. Ne 
les décevons pas.  Soyons assez audacieux 
pour construire l’Avenir et le Monde Futur.
Pour mémoire rappelons nous que pour les 
mêmes raisons de l’impossibilité de faire cir-
culer tout le trafic sur nos routes nous avons 
décidé de créer les autoroutes les mêmes 
critiques et les mêmes freins sont apparus. 
Depuis les autoroutes se sont développées, 
depuis peu elles ont été privatisées nous pri-
vant des ressources pour financer l’équilibre 
des différents modes de transport. L’Etat 
doit reprendre en charge le financement des 
grandes infrastructures Rappelons nous que 
la ligne TGV Paris -Lyon inaugurée en 80 a 
été financée par l’Etat.

Après la parution d’articles dans la presse où 
l’on peut lire tout et n’importe quoi sur les 
projets de LGV concernant nos régions Aqui-
taine et Midi Pyrénées nous devons revenir à 
une expression raisonnable dans l’intérêt du 
plus grand nombre.

Peu importe le nom de la commune qui ac-
cueillera sur son territoire ce point névralgi-
que pour le Lot et Garonne et une partie des 
départements limitrophes. 

Il nous a été dit que ce choix ferait 
soi-disant économiser 190 millions d’Euros à 

l’Etat (actionnaire de la SNCF et de RFF). Oui, 
si on faisait le choix corrélatif du « crochet » 
qui permettrait aux trains grande vitesse 
desservant Agen d’entrer et de sortir de la 
Gare actuelle venant de la LGV et y retour-
nant pour continuer leur route vers Bordeaux 
ou Toulouse mais dans ce cas il n’y aurait plus 

Ces gros titres s’étalent dans la Presse Locale. Cela signifie quoi ? Que la Ligne à Grande Vitesse sera 
construite Rive Gauche pour ce qui est de la partie située au droit de l’agglomération agenaise et 
qu’un point d’arrêt pour Agen doit être implanté sur celle-ci. C’est une évidence mais que devient 
alors la gare actuelle ?

besoin d’arrêt sur la LGV au droit d’Agen. S’il 
subsistait ce serait bien évidemment pour 
permettre à ceux qui rejoignent la LGV au 
plus près par la voie routière.

Le crochet qui impliquerait la construction 
d’un raccordement ouest et est permettrait 
effectivement de monter dans les TGV en 
gare d’Agen actuelle à tous les voyageurs 
venant d’une partie de la ville et de son 
agglomération et à ceux arrivant par trains 
ou cars de la zone de chalandise. Un grand 
parking serait alors nécessaire aux abords de 
la gare actuelle.

Inconvénient majeur pour la solution du cro-
chet qui pénaliserait les voyageurs présents 
dans les TGV mais non concernés par l’arrêt 
d’Agen.

Comme proposé lors du débat public du 
3/11/2005, la meilleure solution est alors 
évidente. Il faut pour satisfaire le plus grand 
nombre de clients, un point d’arrêt sur la LGV  
dont l’implantation sera judicieusement 
choisie, peu importe la commune de cette 
localisation, pour permettre la construc-
tion de quais de transit entre les voies LGV, 
et d’au moins une voie provenant de la gare 
actuelle. Cette liaison pourrait utiliser les 
installations existantes entre Agen et la ligne 
d’Auch, voies entre Agen et Bon Encontre, 
pont de St Pierre de Gaubert et voies de rac-
cord à construire. La gare d’Agen actuelle a 
donc un rôle important à jouer.

Bien évidemment les correspondances 
seront à aménager avec des temps de 
navette les plus courts possibles. Des 
parkings seraient à aménager aux abords de 
cette jonction.
Lors du débat du 3/11/2005, j’avais effecti-
vement un peu, en sorte de boutade, proposé 
un pont « mixte », routier et ferroviaire à Ca-
mélat pour résoudre le problème d’une solu-
tion par crochet, liaison côté ouest d’Agen, 
la liaison côté est pouvant se faire avec les 
installations de la ligne d’Auch. Je n’ai jamais 
cru à la solution par crochet en raison du coût 
des aménagements nécessaires. Que peut 
on conclure de ces constatations. Le finan-
cement du Pont de Camélat sur la RN 21 nou-
velle n’a rien à voir avec le projet LGV. Peut-
être pourrait-il être financé avec la mise à 2 
fois 2 voies de la 21 de Limoges à Sarragosse 
qui nous est promis depuis 25 ans.

Une grande rocade périphérique autour 
du Grand Agen serait souhaitable la liaison 
Beauregard Lafox programmée il y a plus de 
25 ans également, supprimée puis repro-
grammée de nos jours, est un début timide 
mais pourquoi pas.

Le projet LGV n’est ni de Droite ni de Gauche 
ni du Centre. Il est d’intérêt général et une 
promesse de développement pour les Géné-
rations Futures, dans le respect de l’Environ-
nement et de la Nature. Ce projet sera géné-
rateur d’activités. Son financement doit être 
le plus économique possible et à l’abri des 
appétits financiers des spéculateurs de tou-
tes sortes Les nouvelles dispositions fiscales 
et les réformes des collectivités concernées 
seront de nature à créer des situations nou-
velles dans l’intérêt général de tous si toute-
fois les conséquences de ces réformes vont 
dans ce sens.

Observation (en relation avec certaines 
affirmations péremptoires)
Quand les concepteurs de la ligne Agen Auch 
dans les années passées ou de l’autoroute 
plus récemment, ont conçu leurs projets ils 
ont intégré le risque inondation au degré 
de connaissance de chaque époque. Pour le 
projet LGV le risque d’inondation est bien 
moindre de nos jours. Il sera intégré. Ce n’est 
donc pas un élément pour éliminer telle ou 
telle commune

Faisant confiance aux spécialistes pour 
apprécier ce risque et pour prévoir les im-
plantations, et les modes de franchissement 
de la ligne qui, de toutes façons, va passer 
dans la plaine sans passer dans les coteaux 
hypothétiques

La solution d’un arrêt sur la LGV pour tous 
les voyageurs désireux d’emprunter les TGV   
quelque soit le moyen utilisé pour les rejoin-
dre, sera peut-être possible si le phasage des 
travaux prévoit la réalisation Agen-Toulouse 
avant Captieux-Agen.

Beaucoup de citoyens souhaitent que, cor-
rélativement au projet TGV, les TER conver-
geant vers Agen soient améliorés, certains 
même rétablis par Fer dans l’optique de réa-
liser des économies de carburants fossiles et 
d’améliorer les dessertes des territoires.

Merci de votre attention.
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besoins propres et aussi pour faciliter l’accès 
au réseau TGV. Saluons l’effort de l’Espagne 
qui construit ses lignes à grande vitesse à 
l’écartement standard et qui modernise ses 
réseaux.

Le rideau de fumée est émis par quel lobby 
ou quelle lubie. La recherche de la vitesse 
n’est là pour prouver que le rail sur LGV peut 
remplacer certaines relations aériennes très 
coûteuses en énergie donc très polluantes 
pour l’environnement. Ceux qui ont proposé 
il y a déjà plus de 30 ans d’évoluer vers un 
modernisme de bon aloi n’avaient pas l’idéo-
logie de la croissance infinie mais seulement 
le souci bien actuel d’ailleurs de s’adapter à 
l’évolution des besoins de transport des po-
pulations. 

Le coût de ces infrastructures restera rai-
sonnable si les financements sont montés 
avec l’aide des Etats dans des conditions qui 
éliminent les profiteurs abusifs et les spécu-
lateurs de tout poil. Les partenariats publics 
privés actuellement préconisés renchéris-
sent le coût des investissements de façon 
anormale en raison de la rémunération des 
capitaux investis à des taux usuriers. Il faut 
rechercher des solutions de financement 
plus économiques. 
 
Soutenons donc un projet raisonnable et 
responsable si nous sommes vigilants sur la 
logique des études et des charges qu’elles 
induisent sur les financements.
 
Ce qui serait irresponsable et irraisonnable 
serait d’arrêter le soutien à ces projets por-
teurs de modernisme d’activité économique 

avec des arguments fallacieux. Partout où 
le TGV se développe il y a un renouveau un 
redéploiement du tissu économique pour le 
grand bien des populations.

La France a la chance de se trouver en Europe 
au carrefour des tracés qui relient les autres 
pays européens. Cela lui donne peut être 
des soucis pour la traversée de son Terri-
toire mais cela implique également que nous 
devons faciliter le maillage européen du 
TGV.

Le TGV Sud Atlantique facilitera bien sûr un 
trajet Bordeaux Bayonne mais aussi Bruxelles 
Madrid et Amsterdam Porto. Nos jeunes ont 
le besoin et le désir de parcourir l’Europe. Ne 
les décevons pas.  Soyons assez audacieux 
pour construire l’Avenir et le Monde Futur.
Pour mémoire rappelons nous que pour les 
mêmes raisons de l’impossibilité de faire cir-
culer tout le trafic sur nos routes nous avons 
décidé de créer les autoroutes les mêmes 
critiques et les mêmes freins sont apparus. 
Depuis les autoroutes se sont développées, 
depuis peu elles ont été privatisées nous pri-
vant des ressources pour financer l’équilibre 
des différents modes de transport. L’Etat 
doit reprendre en charge le financement des 
grandes infrastructures Rappelons nous que 
la ligne TGV Paris -Lyon inaugurée en 80 a 
été financée par l’Etat.

Après la parution d’articles dans la presse où 
l’on peut lire tout et n’importe quoi sur les 
projets de LGV concernant nos régions Aqui-
taine et Midi Pyrénées nous devons revenir à 
une expression raisonnable dans l’intérêt du 
plus grand nombre.

Peu importe le nom de la commune qui ac-
cueillera sur son territoire ce point névralgi-
que pour le Lot et Garonne et une partie des 
départements limitrophes. 

Il nous a été dit que ce choix ferait 
soi-disant économiser 190 millions d’Euros à 

l’Etat (actionnaire de la SNCF et de RFF). Oui, 
si on faisait le choix corrélatif du « crochet » 
qui permettrait aux trains grande vitesse 
desservant Agen d’entrer et de sortir de la 
Gare actuelle venant de la LGV et y retour-
nant pour continuer leur route vers Bordeaux 
ou Toulouse mais dans ce cas il n’y aurait plus 

Ces gros titres s’étalent dans la Presse Locale. Cela signifie quoi ? Que la Ligne à Grande Vitesse sera 
construite Rive Gauche pour ce qui est de la partie située au droit de l’agglomération agenaise et 
qu’un point d’arrêt pour Agen doit être implanté sur celle-ci. C’est une évidence mais que devient 
alors la gare actuelle ?

besoin d’arrêt sur la LGV au droit d’Agen. S’il 
subsistait ce serait bien évidemment pour 
permettre à ceux qui rejoignent la LGV au 
plus près par la voie routière.

Le crochet qui impliquerait la construction 
d’un raccordement ouest et est permettrait 
effectivement de monter dans les TGV en 
gare d’Agen actuelle à tous les voyageurs 
venant d’une partie de la ville et de son 
agglomération et à ceux arrivant par trains 
ou cars de la zone de chalandise. Un grand 
parking serait alors nécessaire aux abords de 
la gare actuelle.

Inconvénient majeur pour la solution du cro-
chet qui pénaliserait les voyageurs présents 
dans les TGV mais non concernés par l’arrêt 
d’Agen.

Comme proposé lors du débat public du 
3/11/2005, la meilleure solution est alors 
évidente. Il faut pour satisfaire le plus grand 
nombre de clients, un point d’arrêt sur la LGV  
dont l’implantation sera judicieusement 
choisie, peu importe la commune de cette 
localisation, pour permettre la construc-
tion de quais de transit entre les voies LGV, 
et d’au moins une voie provenant de la gare 
actuelle. Cette liaison pourrait utiliser les 
installations existantes entre Agen et la ligne 
d’Auch, voies entre Agen et Bon Encontre, 
pont de St Pierre de Gaubert et voies de rac-
cord à construire. La gare d’Agen actuelle a 
donc un rôle important à jouer.

Bien évidemment les correspondances 
seront à aménager avec des temps de 
navette les plus courts possibles. Des 
parkings seraient à aménager aux abords de 
cette jonction.
Lors du débat du 3/11/2005, j’avais effecti-
vement un peu, en sorte de boutade, proposé 
un pont « mixte », routier et ferroviaire à Ca-
mélat pour résoudre le problème d’une solu-
tion par crochet, liaison côté ouest d’Agen, 
la liaison côté est pouvant se faire avec les 
installations de la ligne d’Auch. Je n’ai jamais 
cru à la solution par crochet en raison du coût 
des aménagements nécessaires. Que peut 
on conclure de ces constatations. Le finan-
cement du Pont de Camélat sur la RN 21 nou-
velle n’a rien à voir avec le projet LGV. Peut-
être pourrait-il être financé avec la mise à 2 
fois 2 voies de la 21 de Limoges à Sarragosse 
qui nous est promis depuis 25 ans.

Une grande rocade périphérique autour 
du Grand Agen serait souhaitable la liaison 
Beauregard Lafox programmée il y a plus de 
25 ans également, supprimée puis repro-
grammée de nos jours, est un début timide 
mais pourquoi pas.

Le projet LGV n’est ni de Droite ni de Gauche 
ni du Centre. Il est d’intérêt général et une 
promesse de développement pour les Géné-
rations Futures, dans le respect de l’Environ-
nement et de la Nature. Ce projet sera géné-
rateur d’activités. Son financement doit être 
le plus économique possible et à l’abri des 
appétits financiers des spéculateurs de tou-
tes sortes Les nouvelles dispositions fiscales 
et les réformes des collectivités concernées 
seront de nature à créer des situations nou-
velles dans l’intérêt général de tous si toute-
fois les conséquences de ces réformes vont 
dans ce sens.

Observation (en relation avec certaines 
affirmations péremptoires)
Quand les concepteurs de la ligne Agen Auch 
dans les années passées ou de l’autoroute 
plus récemment, ont conçu leurs projets ils 
ont intégré le risque inondation au degré 
de connaissance de chaque époque. Pour le 
projet LGV le risque d’inondation est bien 
moindre de nos jours. Il sera intégré. Ce n’est 
donc pas un élément pour éliminer telle ou 
telle commune

Faisant confiance aux spécialistes pour 
apprécier ce risque et pour prévoir les im-
plantations, et les modes de franchissement 
de la ligne qui, de toutes façons, va passer 
dans la plaine sans passer dans les coteaux 
hypothétiques

La solution d’un arrêt sur la LGV pour tous 
les voyageurs désireux d’emprunter les TGV   
quelque soit le moyen utilisé pour les rejoin-
dre, sera peut-être possible si le phasage des 
travaux prévoit la réalisation Agen-Toulouse 
avant Captieux-Agen.

Beaucoup de citoyens souhaitent que, cor-
rélativement au projet TGV, les TER conver-
geant vers Agen soient améliorés, certains 
même rétablis par Fer dans l’optique de réa-
liser des économies de carburants fossiles et 
d’améliorer les dessertes des territoires.

Merci de votre attention.
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