
MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2021/164

OBJET : MOTION PORTANT SUR LA LGV

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 07 octobre de l'année deux mille vingt et
un à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation : 30 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 30 septembre
2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BARRÈRE Philippe
(Maire) E Mme LAGARDE

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) E Mme BONNETOT

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie A

CLAIR Jean-Georges E Mme CAUSSE MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique E

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique E M. CLAVERIE

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain E

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle P (visio)

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CLEMENT, secrétaire de séance       * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Par  sa décision du 27 septembre 2021,  le  Conseil  d’Etat  a  rejeté  le  recours  des  associations,  dont
l’association LGVEA soutenue par la Communauté de communes de Montesquieu et donne donc raison au
GPSO (Grand Projet  ferroviaire  pour  le  Sud Ouest)  et  à  ses  sous  projets  (Ligne  à  Grande  Vitesse,
Aménagements Ferroviaires du Sud de Bordeaux et Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse). 

Les premiers travaux sont prévus pour 2022 et la date de 2030 est confirmée pour sa mise en service. La
Communauté  de  communes  de  Montesquieu  et  les  communes  qui  la  composent  vont  subir  des
conséquences importantes de ce « mégaprojet ». 

Nous rappelons donc avec force aujourd’hui combien la Communauté de communes de Montesquieu reste
mobilisée pour veiller au respect des engagements de l’État et de Réseau Ferré de France (RFF) et à
l’obtention de garanties sur la prise en compte des impacts du projet :

• en  matière  environnementale  et  en  particulier  les  risques  accrus  d’inondations  liés  à
l’imperméabilisation des sols et les risques pour la biodiversité qui en découlent ; 

• en matière de mobilité, d’infrastructures routières, d’ouvrage d’art et de réseaux ; 

• en matière de bruit ferroviaire et routier ; 

• en matière financière ;

• en matière de défense de la déperdition vénale des biens immobiliers des habitants du territoire. 

Il  ne  peut  y  avoir  ni  transigeance ni  concession alors  que les  informations données sont
aujourd’hui encore vagues et insuffisantes.

Nous restons cohérents et constants dans notre position depuis le début des réflexions. 

Les  enjeux  environnementaux  et  hydrauliques  doivent  être  pris  en  compte  à  leur  juste
mesure. L’artificialisation des sols induite par le  GPSO menace directement la  biodiversité
locale et accroît le risque inondation du territoire. 

Les infrastructures porteront sur près de 1500 hectares à l’échelle de la Gironde, essentiellement des
terres naturelles et/ou agricoles. Ce sont environ 15 hectares au kilomètre linéaire de paysages qui font
aujourd’hui les atouts de notre territoire qui  lui  seront retirés (des sites Natura 2000, des châteaux
appartenant au patrimoine immobilier comme le Chateau Méjan, etc.) 

L’artificialisation des sols  sera fortement accentuée,  alors que la loi  Climat et Résilience du 22 août
dernier,  prévoit  des  mesures  pour  lutter  contre  cette  même artificialisation  au nom du  changement
climatique. Ce GPSO est en contradiction avec notre époque où la protection de l’environnement et la
transition écologique doivent  être nos priorités.  D’ailleurs,  le  Conseil  d’État  a  récemment invoqué le
« principe de non-régression du droit de l’environnement » dans une décision du 9 juillet 2021 où les
dérogations demandées représentaient une évolution négative par rapport à la situation antérieure. 

Parmi les autres risques, il ne faudra pas oublier également le risque incendie.

Là  où  la  Grande  Vitesse  va  passer,  les  déplacements  de  nos  habitants  vont  souffrir  de
difficultés  quotidiennes  liées  aux  déviations  et  aux  nuisances  qu’il  faut  impérativement
anticiper. 

Alors que déjà bien touchés par des déplacements du quotidien rallongés, les habitants du Sud Gironde
vont voir  leurs  difficultés s’amplifier.  Les déviations et les ralentissements  vont se multiplier avec le
démarrage prochain du chantier. 

La CCM et les communes qui la composent seront attentives à ce que l’État et RFF prévoient à leurs
charges dans le cadre du financement du projet les aménagements anté et post travaux adaptés aux
nouvelles voies qui traverseront le territoire. 

Les nuisances liées au bruit nécessitent des protections phoniques appropriées et concertées avec les
riverains. 

Enfin, nous ne participerons pas au financement de ce projet. Les contreparties doivent être
prises en compte dans le coût du projet. 
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A ce jour, l’ensemble du GPSO est évalué autour de 13 milliards d’euros, 9 milliards pour Bordeaux-
Toulouse et 4 milliards pour Bordeaux-Dax. L’Europe apporterait 20 % du financement, l’État 40 % et les
collectivités  territoriales  40 %.  Des   coûts  induits  importants  sont  aujourd’hui  identifiés  pour  notre
territoire, notamment les communes de Cadaujac, de Saint-Selve avec l’installation d’une base chantier
et surtout de Saint Médard d’Eyrans qui verra l’installation d’une nouvelle gare pour la création d’une
troisième voie. 

Pour toutes ces raisons, bien qu’opposées à un tel projet, la Communauté de communes de Montesquieu
et les communes qui la composent demandent : 

• d’une  part  la  réalisation  de  « cahiers  des  engagements  communaux »  qui  fixeraient  les
engagements repris dans le cahier des charges du concessionnaire et 

• d’autre part une gouvernance de suivi de ce dossier associant directement les élus locaux du
territoire et les associations support défenderesses. 

Le Conseil Communautaire approuve cette motion à l’unanimité.

Fait à Martillac, le 7 octobre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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