
Le CADE

Lettre ouverte aux élu(e)s communautaires du Grand Dax

Mesdames et messieurs,

 

Vous avez soulevé l'admiration de nombre de citoyens lorsque vous avez osé voter contre un 
financement qui vous faisait les poches tout en entraînant le déclin de votre territoire.

Aujourd'hui, passant outre cette première décision, vous vous apprêtez à refaire ce vote laissant 
entrevoir le résultat d'une affreuse tambouille déshonorante.

Le projet GPSO sacrifie Dax, que cela vous coûte 32 millions ou 22 millions. Là est l'essentiel.

Le tracé a choisi de contourner Dax, donc de l'éviter. "Tous les trains ne s'arrêteront pas à Dax" nous
a expliqué M Pichet interlocuteur de RFF pendant le débat public, avançant même  le chiffre d'un 
train sur trois s'arrêtant à Dax. Le risque que seuls les trains devant desservir Pau s'arrêtent à Dax 
est indiscutable.

Pour 22 millions on va vous promettre davantage de trains, vous allez signer (vous engageant ainsi 
pour les autres étapes financières du GPSO) mais chaque année la question des dessertes est revue. 
Cette année par exemple, la ville du Mans se voit retirer 3 dessertes, la ville de Lorient s'attend au 
même résultat prochainement. Les LGV ne servent que les villes grosses métropoles et sacrifient les
villes moyennes. Attendez-vous à voir partir les emplois du tertiaire déménager autour de la gare de 
Bordeaux.

Un TGV met 15 km pour atteindre la grande vitesse et autant pour s'arrêter dans une gare. Ainsi il 
ne peut y avoir des arrêts dans les villes moyennes distantes de 30 km environ sinon qu'en 
abandonnant la grande vitesse.

Voilà pourquoi nous sommes favorables à la modernisation des voies existantes, pour un moindre 
coût et pour un gain très proche d'une LGV.

L'intérêt de Dax, comme pour Bayonne, est de refuser ce projet et non de le financer.

Nous vous joignons quelques pièces jointes pour prolonger notre opinion.

En espérant que vous voudrez bien y accorder votre attention...

 Pour le Collectif des Associations de Défense de l'Environnement Pays Basque et Sud des Landes:

 M Victor Pachon président.


