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Lignes ferroviaires à grande vitesse  
Halte aux projets pharaoniques dans le Sud-Ouest 

 
Les 3 fédérations de protection de la nature et de l’environnement (Limousin Nature 
Environnement, Poitou-Charentes Nature et SEPANSO Aquitaine) réaffirment, à l’approche 
des élections régionales, leur opposition ferme et solidaire aux projets de lignes ferroviaires 
à grande vitesse dans le Sud-Ouest, largement rejetés par les populations concernées et par 
une forte mobilisation citoyenne : 

 projet de LGV Poitiers/Limoges, dont le décret d’utilité publique (DUP) a été signé en 
janvier 2015, en dépit de l’avis défavorable de la section Travaux Publics du Conseil 
d’Etat ; 

 projet de LGV GPSO (Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Dax) dont le gouvernement a 
décidé de poursuivre la procédure de déclaration d’utilité publique, en dépit de l’avis 
défavorable de la commission d’enquête ; 

 projet de ligne nouvelle Dax/Espagne 

Ces 3 projets ferroviaires d’une longueur cumulée de 530 km et d’une emprise de plus de 
7 300 hectares, pour un coût exorbitant de plus de 13 milliards €, représentent une menace 
mortelle pour les espaces naturels et forestiers, la biodiversité et les ressources en eau de la 
future grande région réunissant l’Aquitaine, le Limousin et Poitou-Charentes. 

Prenant acte de la mise en service à mi-2017 de la LGV Tours/Bordeaux et conscients 
des impacts environnementaux considérables de cet énorme chantier, nous estimons que 
cette nouvelle ligne ne servira véritablement l’intérêt général, malgré son coût gigantesque 
(8 milliards €), que si elle induit effectivement un important transfert modal du trafic routier 
de marchandises vers le rail, une amélioration des dessertes des grandes villes traversées 
(Poitiers, Angoulême et Libourne), et une application pleine et exemplaire des mesures 
compensatoires prévues. 

Nous réitérons notre soutien à un développement équilibré des transports 
ferroviaires au service du plus grand nombre (trains du quotidien), incluant une amélioration 
des liaisons intra régionales sur les lignes existantes comme Bordeaux/La Rochelle, 
Limoges/Angoulême, Limoges/Poitiers ou Bordeaux/Limoges. 
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