
Hendaye :

Hendaia biltzen Uni(e)s pour Hendaye :   Nous sommes contre la construction de la LGV et 
favorables à l'aménagement des voies ferroviaires existantes. 
Hendaia Biltzen est contre toute LGV au Pays Basque ou ailleurs  et résolument en faveur de la 
rénovation et l’aménagement des voies existantes.
Nous sommes pour un rééquilibrage du fret sur les rails en corrélation étroite avec le transport 
fluvial et maritime. 
Nous disons : Non aux autoroutes ferroviaires ou transport « combiné accompagné »  qui consiste à 
charger des camions complets sur un train : tracteur + remorque + chauffeur. Oui au wagon isolé 
propice aux marchandises à transporter rapidement sur des distances courtes ou moyennes.
Enfin nous disons OUI à la sauvegarde d’un service public au service du plus grand nombre et non 
d’une « élite circulatoire ».
Pour le groupe Hendaia biltzen Uni(e)s pour Hendaye :   Iker ELIZALDE



Liste Sallaberry :
Non à la LGV. Oui à l’aménagement des voies existantes.

Eric St Martin :
Monsieur,
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ma candidature pour les élections municipales de 
2014.

Je ne me hasarderai pas à répondre de manière aussi « simpliste » à votre courrier, sur ces thèmes 
d’une grande importance sociétale et environnementale.
Je trouve binaire les réponses - oui/non - que vous me proposées, ces deux questions ne peuvent être 
traitées de manière manichéennes, mais mérite beaucoup mieux, à mon sens !
Le transport par fer est à mes yeux incontournable pour régler les problèmes de nuisances 
(congestion des routes, accidents -  + 9% de mortalité chez les poids lourds en 2013 -, pollutions, etc.) 
inhérentes aux transports routiers (voitures, camions, bus.)
Cependant, en attendant d’en parler peut être un jour avec vous, je vous confie certains éléments 
de réflexion.
La technologie LGV/TGV a révolutionné le transport ferré en France et dans le monde. 
Malheureusement la stratégie du tout TGV de la SNCF, les réformes successives, l'abandon du 
trafic diffus, son endettement, le désengagement de l’État et le joug européen, ont entraîné la SNCF 
dans une impasse. Les conséquences c'est le délaissement du réseau secondaire avec des 
conséquences graves sur la qualité du Service Public, parfois tragiques. 
La technologie LGV/TGV  permet le transport de voyageurs à des vitesses supérieures à 300 km/h, 
permet également sur la même ligne la circulation des trains de marchandises à 200 km/h avec des 
locomotives équipées du CAB signal et d'opérer ainsi un report modal de la route vers le rail. 
La technologie LGV/TGV  permet de remplacer l’avion sur certaines distances, ce qui n’est pas à 
négliger, puisqu’un avion pollue 300 fois plus qu’un TGV.
La technologie LGV/TGV échappe de plus en plus au service public, ce qui est un comble puisque 
c’est bien à des entreprise publiques ; Alsthom et la SNCF, que nous la devons !
Le 4° paquet ferroviaire permettra l’entrée de la concurrence dans le transport de voyageurs. C'est 
également pour moi une grande préoccupation, puisque c’est cette même politique européenne de 
mise en concurrence dans le FRET SNCF qui a engendré l'augmentation du nombre de camions 
sur les routes. 17000 camions/jour à l'horizon 2020 sur l'A63 et une qualité de l’air par trafic 
intense 3 fois supérieure à la norme. Nous sommes face à une question de santé publique pour les 
populations. 
Partisan d'une relocalisation de l'économie et des circuits courts, vous comprendrez aisément 
l’impossibilité qu’il y a de répondre simplement à vos deux questions, tellement la réponse est 
complexe.
Mais je souhaite vous rassurer sur la préoccupation majeure de votre association : 
l’environnement.
La liste que je conduis sur la commune d’Hendaye et sur la communauté d’agglomération est très 
sensibilisée sur ce thème et vous pourrez le constater en allant consulter notre programme sur 
notre site internet (www hendayeagauche.fr).
Personnellement mon parcours dans le milieu associatif au sein d’un club de plongée sur Hendaye, 
où j’ai été Président pendant 8 ans, m’a amené à traiter les problèmes écologiques sous diverses 
forment. Comme la sensibilisation des déchets en mer, qui sont pour 80 % générés par les 
populations riveraines des mers, océans, lacs et rivières, dans diverses manifestations sur la 
commune d’Hendaye, mais également par la fédération dont dépend cette association, sur tout le 
territoire national.
Je suis actuellement délégué par mon comité départemental pour représenter la Fédération 
Française d’étude et des sports sous marins ; la FFESSM, dans le dossier des aires marines 
protégées Natura 2000 sur la côte Basque, qui a débuté il y a un an et qui se terminera dans 3 ans, 
organisé par la communauté d’agglomération.
Il est à regretté l’absence de votre association, qui pourrait permettre un débat contradictoire sur 
ce qui semble être un dossier clôturé d’avance par les lobbies et certains élus qui exercent dans 
cette instance.



Biarritz :

Richard Tardits

J'ai bien reçu votre courrier du 12/01/2014 concernant le dossier LGV.

Mes réponses à vos questions sont les suivantes:
ETES VOUS FAVORABLE A LA CONSTRUCTION DE LA LGV: NON
ETES VOUS FAVORABLE A L'AMENAGEMENT DES VOIES FERROVIAIRES 
EXISTANTES: OUI

Cependant, je pense que vous savez aussi bien que moi que l'organisation politique Française et 
Européenne fait que notre commune ne représente que trés peu de voix dans l'élaboration de 
l'aménagement du territoire.

Je vous remercie pour tous vos efforts.
Cordialement, Richard Tardits

Liste gauche plurielle Hendaye Autrement conduite par Kotte Ecenarro :

Favorable à la construction de la LGV jusqu’à Bayonne.
Favorable à l’aménagement des voies ferroviaires existantes sur le tronçon Bayonne-Hendaye



Villefranque :

Urcuit :

St Pierre d’Irube :

Lahonce :

Liste Villefranque, un Souffle Nouveau/ Milafranga, hats berri bat
         Notre liste est opposée à la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer. Nous considérons que 

ce projet est inutile, gaspille l’argent du contribuable et est dramatique pour l’environnement et 
notre cadre de vie. Nous souhaitons l’aménagement et des investissements sur la ligne existante pour 
la moderniser. 

        Ce principe est inscrit dans notre projet électoral.

        Cordialement Sébastien DUPRAT. 
        Conseiller Municipal de Villefranque

         Liste Dufourcq  Villefranque :
         Non à  la  LGV Oui  à  l’aménagement  des  voies  existantes.  Nous  avons  participé  à  tous  les 

rassemblements concernant ce fléau. N’oubliez pas non plus que mon premier adjoint a été très  
présent depuis le début il y a quelques années. Je ne vois pas pourquoi notre avis changerait en 
fonction des futures élections. Ce ne pourrait être qu’électoraliste….    

         Respectueusement   Dufourcq

Liste Urcuit avec vous :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste Alain Iriart :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.
Nous sommes opposés à la réalisation de voies nouvelles LGV et nous poursuivons notre action 
pour que le gouvernement et les collectivités qui financent renoncent au projet GPSO.
Tous les rapports produits ces dernières années vont dans le même sens : il faut investir dans la 
modernisation des voies actuelles. C’est un axe de positionnement important pour notre commune 
et notre intercommunalité. Trein bide berririk ez – Oraiko trein bidereari bai.

Liste Urcuit Ensemble (Bidegaray) :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste « Lahonce village en action. Lehuntze mugitiu. (Guillemotonia) :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.



Ciboure :

Arbonne :

Liste Guy Poulou :
Non à la construction de la LGV après Bayonne.
Oui à l’aménagement des voies existantes de Bayonne à Hendaye.

Liste Arbonne avec vous Marie José Mialocq :

Nouvelle LGV si seulement saturation des voies existantes.

Liste Une équipe pour Arbonne/ Arbona Bihotzean :
 
Etes vous favorable à la construction de la LGV ?  NON 
Etes vous favorable à l’aménagement des voies ferroviaires existantes ? OUI
 
A titre personnel je peux vous indiquer que je suis ce dossier depuis les premières études de tracés 
de la Sofrerail en 1992.
 
Cordialement,  Xabi Aphesteguy

Liste Ziburu Bizi :
Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.
Nous sommes contre la construction de la LGV au pays basque ou ailleurs et favorables à 
l’aménagement des voies existantes. Ainsi nous défendons le développement d’un service ferroviaire 
de type « topo » plus adapté aux besoins de la population



Bayonne :

Liste soutenue par le Front de gauche ‘l’Humain d’abord »

Liste Baiona 2014 :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.
Baiona 2014 dénonce haut et fort l’inutilité d’un tel projet. Elle joint pour info son dossier 
transport de plusieurs pages où on peut notamment lire dans le paragraphe « Le financement de la 
gratuité ? » :
« Par comparaison, les contributions versées ou provisionnées par L’ACBA pour les seuls travaux 
de la LGV entre Tours et Bordeaux pourraient financer pendant 8 ans l’accès gratuit au réseau 
Chronobus. Sans compter les montants supplémentaires prévus pour les travaux au sud de 
Bordeaux. L’économie faite sur cette dépense que nous ne ferons pas sera au contraire mobilisée 
pour contribuer au financement du réseau et du service public de transports en commun de notre 
agglomération ! »
Comme nous ne pouvons publier l’intégralité, nous indiquons l’adresse : www.baiona-2014.eu



Biriatou :

Urrugne :

St Jean de Luz :

Liste Biriatuko geroa :

ETES VOUS FAVORABLE A LA CONSTRUCTION DE LA LGV: NON
ETES VOUS FAVORABLE A L'AMENAGEMENT DES VOIES FERROVIAIRES 
EXISTANTES: OUI

Liste Urrugne Ensemble, Urrunan Elgarrekin (O de Coral) :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.
Odile de Coral et son équipe Urrugne Ensemble, Urrunan Elgarrekin défendent le Pays basque, 
défendent Urrugne contre toute nouvelle voie ferrée sur son territoire. Nous l’avons prouvé au 
cours du mandat qui s’achève, nous continuerons notre combat pour empêcher l’Etat et RFF de 
geler et d’acquérir les terrains qui leurs sont nécessaires pour construire une ligne qui sera au 
début virtuelle mais qui pourrait bien devenir réelle lorsque l’Etat aura de l’argent dans ses 
caisses.

Liste du rassemblement à Gauche à St  Jean de Luz (E Amaro):

Le dossier est complexe avec de multiples rebondissements. Si ce que m'annonce le Cade, à savoir 
que le gain de temps avec une nouvelle voie de Bordeaux à Bayonne serait pratiquement sans effet 
sur le gain de temps, alors ma position est qu'il convient de se pencher sur l'aménagement des voies 
existantes.

Cordialement,
Emile Amaro tete de liste du rassemblement à Gauche à St  Jean de Luz.

Liste Herritarrak 2014 :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste Herri Berri (liste Pascal Lafitte) :

A la question "favorable à la construction de la LGV": NON
A la question "favorable à l'aménagement des lignes ferroviaires existantes": OUI.

Remarque: deux conditions sont nécessaires au lancement de cet aménagement. La première est 
que la priorité de l'utilisation de ces lignes existantes soit à usage de proximité, afin de favoriser 
l'usage de ce moyen de transport collectif pour les déplacements inter (voire intra-) urbains. La 
deuxième est que les riverains de ces lignes, qui sont souvent les habitants de quartiers populaires, 
soient préservés des nuisances par la meilleure protection phonique possible.



Ustaritz :

Liste Aimer Ustaritz (D Lesbats) :
Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.



Liste Uztaritze Bai (B Carrère) :

Non à la construction de la LGV Bordeaux-Biriatou.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.
 
Remarque de Uztaritze Bai ! : quand nous avons constitué la liste, ce point de la LGV était un des 
5 points que nous avions défini comme faisant partie des valeurs communes à tous.
Ainsi, en cas de succès une position partagée et forte pourra être prise par la majorité.

Pour Uztaritze Bai !      Bruno CARRERE

Position de la liste citoyenne UNIS A GAUCHE d’Ustaritz :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Comme lors des municipales de 2008, la liste UAG se positionne fermement contre la LGV.
Certains de nos colistiers avaient déjà participé à l’organisation du referendum en soutien à 
l’Association UDE (Ustaritz Défendre l’Environnement) : 92,80% contre la LGV.
Ce projet du GPSO est inutile et ruineux : plus de 8 milliard d’euros, soit près de 5000euros pour 
chaque foyer de la région Aquitaine. Depuis 2006, les responsables de RFF relayés aveuglément 
par les élus (Rousset, Juppé, Grenet, Lamassoure…), ont surestimé le trafic voyageur et fret tout 
en sous-estimant le cout des investissements.
Ils ont volontairement ignoré les différentes mises en garde de la Cour des Comptes, des contre 
enquêtes des 3 Communautés de Communes et du CADE qui prouvaient le contraire.
A ce jour, sur les lignes actuelles du Pays Basque, ne circulent que  69 trains /jour alors qu’elles 
peuvent accueillir 240 trains/jour. Ceci prouve que la ligne actuelle est loin d’être saturée, 
argument majeur avancé par RFF. La modernisation des voies existantes est donc la seule 
alternative réaliste. Ce projet pharaonique n’est conçu que pour satisfaire les lobbies des grands 
groupes du BTP : Vinci, Bouygues, Eiffage .  
Il faut savoir que tous ces projets en Partenariat Public/Privé (PPP) sont financés doublement 
par les Contribuables :  pour leur réalisation une 1ere fois ,et si les recettes deviennent 
déficitaires ,les contrats prévoient également le remboursement des dettes  par nos impôts. 
Sur notre territoire, ce projet va impacter 1300 maisons depuis le Seignanx à Hendaye.
Sur notre commune près de 100 maisons sont concernées (quartier d’Arruntz).
Le tracé GPSO (5 à 7 ans de travaux) va engloutir 10 ha de notre foncier par km de LGV au Pays 
Basque, ce qui entrainera une destruction importante de nos forêts et de nos paysages.
Notre écosystème sera chamboulé à jamais : cours d’eau déviés, éboulements, risques 
d’inondations…
Il faut savoir que ce projet LGV a le soutien affiché des CCI et de la SAFER qui a signé une 
convention avec RFF pour l’aider à effectuer des réserves foncières agricoles.
Deux groupes politiques au Conseil Régional s’opposent à ce projet : EELV et  le FDG.
La seule alternative à ce projet est le TGV pendulaire ,et qui  pour la liste Unis A Gauche, 
permettra de passer par les voies existantes après leur modernisation.
Ces trains pendulaires permettront de desservir toutes les villes, car la LGV ne passera plus 
 dans des villes touristiques  comme Biarritz, St Jean de Luz , Hendaye,….
L’avenir du rail, de la reconquête du fret pour la liste UAG c’est: la mise en place des trains de 
proximité par un maillage complet de notre territoire dans le cadre d’un service public SNCF.



Anglet :

Tarnos :

Liste Anglet à gauche toute !:

Non à la construction de la LGV Bordeaux-Biriatou.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste Tarnos pour tous (M A Delavenne) :

Commentaires :
Une LGV ne fera pas gagner de temps (ou si peu) par rapport à la ligne existante remise aux normes, aux 
standards modernes.
Le coût exorbitant au KM construit et les saccages environnementaux que cette construction impose ne 
se justifient pas au regard du peu de temps gagné (quelques minutes).
De plus, les investissements énormes imposés aux collectivités locales et régionales se feront 
inévitablement au détriment d’autres investissements plus urgents (collèges, lycées, infrastructures 
sociales etc…).

Liste Hemen Angelu (Mikel Ithurbide)

Non à la construction de la LGV Bordeaux-Biriatou.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

J M Lespade Liste « Tarnos Ensemble :





Bassussarry :

Ahetze :

Ascain :

Liste Bassussarry qualité de vie (P Sorhaitz) :

Non à la construction de la LGV Bordeaux-Biriatou.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Mon commentaire :  bravo les bénévoles idéalistes.

J'ai milité contre ce projet inutile .
Nous étions parfois jusqu'à 20 000 à défiler dans les rues d'Hendaye ou de Bayonne .
En me présentant comme tête de liste sur Bassussarry , je vais combattre le tout béton et redonner du lien 
social à ce village .

Pierre SORHAITS 

Liste « Ahetzen » (Capendéguy) :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste Ideki :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste Laduche :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste Paul Baudry :

Non à la construction de la LGV Bordeaux-Biriatou.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste UR ERTSI Larrun, Nivelle Rhune (Clausel Pierre) :

Non à la construction de la LGV. Ez
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes. Bai

Tout simplement Non Ez à la ligne LGV. Oui à l’aménagement des voies existantes.
Assez de toucher à notre environnement et à nos paysages magnifiques et naturels.



Cambo :

Sare :

Saint Paul les Dax :

Liste d’Union (Philippe Lacouture) :

Pour faire suite à votre demande, ma position et celle de mes colistiers sur la GPSO est inchangée depuis le 
lancement de ce projet. Il est important que des associations comme la votre se mobilisent aujourd’hui pour 
maintenir la pression sur le pouvoir central.  A l’époque, nous étions malheureusement  trop peu nombreux 
à l’instar de Jacques Forté, pour défendre la solution de l’aménagement du tracé existant. Cette option 
comportait de multiples avantages dont les principaux étaient le maintien de la gare de Dax comme gare 
TGV principale, de permettre un aménagement  plus respectueux de l’environnement et d’un cout  
moindre. C’était et cela reste la meilleure solution pour l’intérêt général de notre ville et notre 
agglomération. La perspective de voir mettre en place un système de ferroutage n’étant plus d’actualité, 
l’impossibilité de développer la grande vitesse au sud de Dax, l’incertitude quand au financement de ce 
projet démesuré, nous amènent à penser qu’il sera fortement retardé voire abandonné. Il ne faut pas malgré 
tout baisser la garde et nous devons continuer à exiger la révision du projet GPSO. Si les élus que nous 
sommes se préoccupent principalement de l’impact sur l’économie, le tourisme, l’environnement qui 
déterminent l’intérêt général de notre collectivité, nous n’oublions pas les particuliers et les entreprises 
situés dans le périmètre du tracé et dont l’existence risque d’être bouleversée. 

Liste Har Hitza Zerrendaren Buru Sara :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.

Liste NAHI DUGUN HERRIA  KANBO (Argitxu Hiriart-Urruty) :

Non à la construction de la LGV.
Oui à l’aménagement des voies ferroviaires existantes.


