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Dans une lettre adressée au Premier Ministre, dont le magazine Challenges se fait écho, le Maire de Bordeaux    
s’insurge contre les prévisions de trafic que la SNCF prévoit à la mise en service de la LGV SEA en juillet 2017. 
 
Il découvre que le nombre de liaisons est inférieur à celui indiqué dans les dossiers d’enquête qui sert de 
référence et que la métropole de Rennes aura plus de dessertes que celle de Bordeaux dont la population est 
lui est supérieure de 40%  
 
Le Comité avait alerté depuis des années l’ensemble des élus sur les chiffres fantaisistes du dossier d’enquête.  
Mais certains partisans du projet nous avaient traités de défaitistes voire de rétrogrades. Nous étions contre le 
progrès. « A vous lire on serait encore à la machine à vapeur » avait dit un élu dont je tairai le nom par 
courtoisie.  
 
Selon le même article, le consortium qui construit la ligne s’apprête à tire le signal d’alarme : « L’équilibre 
financier du projet serait intenable avec le peu de trains programmés par la SNCF ».   
 
Il faut malheureusement rappeler ce que le Comité écrivait dans son recours auprès du Conseil d’Etat : les 
chiffres de rentabilité avancés par les études de RFF sont irréalistes. La rentabilité ne serait assurée que si le 
prix du billet était largement augmenté (ce qui se fait petit à petit d’une façon indolore) et que la vitesse 
commerciale passe à 350km/h (afin d’augmenter la fréquence mais là nous sommes dans le cas inverse !). 
 
Ainsi avec ses faibles moyens et tout en restant modestes, les femmes et les hommes du Comité avaient vu 
juste. RFF avec des chiffres bidouillés a réussi à faire prendre des décisions politiques lourdes de conséquences 
financières et c’est Vinci qui récolte la « patate chaude ». Trop fort RFF mais ne vous inquiétez pas pour Vinci 
avec le contact passé avec l’Etat, quoiqu’il en soit cette société a des garanties. Trop fort Vinci.  
 
Et on continue dans les mêmes errements.  Malgré l’avis négatif de la commission d’enquête, malgré la mise en 
garde de la Cour des Comptes, l’Etat vient de donner son feu vert pour les projets Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax.  Cela frise le déni de démocratie. Et qui a fait les études ?.... RFF. No comment 
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