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Nombre de Conseillers 
En exercice : 27  
Présents :  24  
Votants :  27 
  
   L’an deux mille six 
   Le 20 décembre 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté e Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Vincent NUCHY, Président 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le  12 décembre 2006 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  M. PERONNAU, M DESERT,  Mme GASSIES, M. GENSOUS, M. LOPEZ, M. 

MONGE         
Commune de Le Barp :               Mme BORN, M. BENEZETH,  M. CUSOL, Mme DREXEL, M. TRIBOY,  M.  

MATA,  Mme MOLANDRINO 
   Commune de Lugos :  M. BAILLET,  M. GAUTHIER , Mme LANUC  
   Commune de Saint-Magne : M.JACQUELIN,  M. LACOSTE   

Commune de Salles :  M. NUCHY, M. AUZAL, M. BUREAU,  Mr CLAVE, Mr LAPEBIE,                
M. MARQUE ,  M. PLET 

Absents : 
Le Barp :     Mme BENOIT MOLINIER remplacée par  Mme MOLANDRINO 
St Magne :   Mme OCTON  donne pouvoir à M. LACOSTE 
Salles :   Mme JACQUES   donne pouvoir à  M.NUCHY 

           
OBJET : 
 
   Mme LANUC est nommée secrétaire de séance 
    
   Délibération 2006/12/18 

MOTION LIGNE GRANDE VITESSE 
SUD EUROPE ATLANTIQUE 

 
Rapporteur : Mr Nuchy 
Exposé :  
La réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et l’Espagne, après la réalisation du 
tronçon entre Tours et Bordeaux est un enjeu considérable pour toute l’Aquitaine, c’est aussi 
l’enjeu du report modal et de la lutte contre le mur de camion. Les élus de la communauté de 
communes du Val de l’Eyre y sont totalement favorables. 

 
Pour le Val de l’Eyre, le second enjeu est celui du choix du tracé de cette ligne à grande vitesse. 
Le tracé par l’Est de l’Aquitaine, qui traverse le sud de la Gironde, priverait l’ensemble des 
habitants du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre de l’accès direct au TGV vers Paris et 
l’Europe du nord et vers l’Espagne dont ils bénéficient actuellement, via Biganos. 

 
En outre, ce tracé a de lourdes conséquences environnementales pour le sud de la Gironde et le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

 
A l’inverse, le tracé passant par l’Ouest apporte nombre de garanties pour notre territoire et 
pour le développement durable de la Région : 

 
• en utilisant un couloir existant, et en doublant la voie actuelle, ce tracé réduit l’impact 

écologique de la création d’une desserte à grande vitesse ; 
• il offre un service ferroviaire aux 150 000 habitants (à l’horizon 2020 selon l’INSEE) du Bassin 

d’Arcachon et du Val de l’Eyre, c'est-à-dire au plus important bassin de population parmi tous 
ceux concernés par les différents tracés envisagés ; 

• il est également moins coûteux que le tracé Est. 
 

Tout autre choix de RFF serait pénalisant pour le développement durable de notre bassin de vie. 
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Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité de : 
 

• affirmer leur soutien à la réalisation d’une liaison à grande vitesse entre Bordeaux et l’Espagne 
• demander à RFF de retenir le tracé n° 1 passant par l’Ouest, parce qu’il est celui qui réunit le 

plus de facteurs favorables : service aux habitants du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, 
moindre impact environnemental, aménagement durable du littoral et de son proche intérieur. 

• s’opposer à tout tracé alternatif qui conduirait à une réduction du niveau de service offert aux 
habitants du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. 

   
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
Belin-Beliet, le 21 décembre 2006 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
Vincent NUCHY 

 


