LGV : MOBILISONS - NOUS AVEC E.P.I.N.E. !
Enquête Publique sur l’Inutilité de Nouveaux Equipements
« EPINE » : une information détaillée qui démontre l’inutilité du projet :
« Inutilité d’une nouvelle ligne pour absorber le futur trafic avec la péninsule ibérique alors que la
ligne actuelle est exploitée à 30% de sa capacité, que sa saturation n’est pas prouvée et improbable dans
un avenir lointain. »
« Inutilité d’un projet reposant sur l’augmentation prévue de trafic de TER relevant de décisions
arbitraires des Régions et non d’une analyse des besoins socio-économiques réels. Un mode de transport non
adapté à la configuration des Landes et du Pays Basque et à la dispersion de son habitat. »
« Inutilité d’un projet qui accentue les dynamiques et les disparités territoriales, renforce la
métropolisation en concentrant hommes et activités dans les plus grands centres urbains. La grande vitesse
« déménage le territoire et ne l’aménage pas. »

Dans les mairies d’Urrugne, Ustaritz, Mouguerre, St Martin de Seignanx,
Bénesse Maremne, Arue se tiendra cette enquête publique, ouverte à tous,

le 22 septembre de 10h à midi.

Cette consultation, organisée par les associations opposées au projet LGV, est soutenue par les élus.

E.P.I.N.E mode d’emploi :
● Avant le samedi 22 septembre :
- Rédigez sur une feuille vos remarques en vous aidant du « résumé ». Vous trouverez l’intégralité
des documents sur le site internet : http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/epine.htm

- N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom et adresse et apposer votre signature.
● Le samedi 22 septembre :

- Portez votre feuille dans une des mairies citées ci-dessus. Elle sera agrafée au registre officiel par
les commissaires enquêteurs.

Si vous ne pouvez vous déplacer le 22 septembre, envoyez votre feuille à l'une des deux adresses:
Mme LAVRADOR 109 chemin de l'aiguillon 40230 Benesse Maremne
ACCRIL 3967 avenue des lacs 40990 St Paul les Dax
ou en pièce jointe scannée (pour la signature) à: cjouravleff@orange.fr

Rien n'est encore officiellement décidé,
le rouleau compresseur RFF est toujours en marche

Nous comptons sur vous.
Le 22 septembre participez à la consultation pour dire
NON à la LGV !
A l’appel du Collectif des Associations de Défense de l’Environnement (CADE), ADIRH, Non aux voies nouvelles
LGV, ACE Hendaye, Ahetze, Arbonne, Arcangues-Bassussarry Vie et patrimoine, Collectif Ascain LGV ni ici ni
ailleurs, AHTri Ez Senpere, ATTAC Landes, ATTAC Pays Basque, Biriatou, Comité de défense de la D22, LAB,
Mouguerre Cadre de Vie, Nivelle-Bidassoa, Saint-Pierre d’Irube Cadre de Vie, Association Sorsoube -Northon,
Sepanso, Collectif des barthes Tarnos, Biarritz pour les voies existantes, Ustaritz Défendre l’Environnement,
Villefranque Cadre de Vie, ACCRiL,LGV BM, BIZI.

Le 27 octobre, n’oubliez pas :

Manifestation 15h à Lauga à Bayonne

