
Madame la Conseillère Communautaire de MACS, 

Monsieur le Conseiller Communautaire de MACS,

Bonsoir,

En recherchant le nombre de trains entre Dax et Bayonne, nous avons fait une découverte
étonnante.

Le tableau suivant donne le nombre de trains de voyageurs entre Dax et Bayonne. Vous
trouverez par sens le nombre de TER, et le nombre de TGV. Tous les TER s'arrêtent à Ty -
rosse, capitale de la MACS, mais pas les TGV. Vous ajoutez les 14 trains de fret (7 par
sens), et vous obtenez le nombre de trains total sur la ligne n semaine. Soit 29 trains dans
le sens Dax Bayonne, et 27 dans le sens Bayonne Dax, pour 170 possibles minimum par
sens depuis la rénovation de la ligne. Il y a du sillon disponible, sans enlever les TGV
pour les mettre sur une autre ligne dont le coût serait  encore plus élevé que pour le
GPSO, si nous en croyons le débat public de 2006.

Trajet Tot TGV TER

Dax/Bayonne 22 5 17

Bayonne/Dax 20 5 15

La chose étonnante se situe dans le tableau suivant. Pour chaque TGV on donne le temps
de parcours entre Dax et Bayonne et vice versa. Si vous venez à rencontrer par le plus
grand des hasards, Monsieur Rousset, ou Monsieur Froustey pourriez vous demander
comment se fait il qu'un TGV puisse mettre 28 minutes pour le plus rapide et 40 minutes
pour le plus lent, soit 12 minutes de plus ou 43% de temps supplémentaire. Pour des
gens dont l’obsession est la minute gagnée "quoiqu'il en coûte", l'explication doit être in-
téressante... Fin connaisseurs du dossier comme ils se disent, ils ne sont surement pas res-
tés les bras ballants à la découverte de cet anachronisme scandaleux...

Temps TGV

Bay/Dax Dax/Bay U

34 31 min

28 29 min

40 30 min

31 29 min

34 29 min

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

--  Pour les Amis de la Terre 
@dishatz 
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