
Mont de Marsan Agglo : débat LGV
Proposition de nom du futur TGV : la licorne bleue

 CR du Conseil communautaire du 15 nov 2021

(Note : la dernière fois que j'ai mis les pieds dans la salle de réunion de Mont de Marsan 
Agglo, c'était il y a une bonne douzaine d'années pour un débat sur la... LGV. Et surprise, 
alors que hors de ces murs, le monde a subi de nombreuses crises et bouleversements, ici le 
temps s'est immobilisé, les mêmes rêves et contes enfantins prévalent : Nous sommes restés 
au pays des licornes...) 

Proposition de logo pour le prochain TGV rêvé de l'Agglo

A propos du financement de la LGV, le président de l’Agglo et maire de Mont-de-Marsan, 
Charles Dayot proposait une délibération "pour dire oui, mais". Ce sera oui mais avec un 
certain nombre de conditions. 

Mais pourquoi tant de précautions ?

Charles Dayot : Comme il ressort du jugement du Conseil d'Etat, la com d'agglo devra payer 
les 7,135 millions d'euros qu'elle s'était engagée à payer pour le tronçon Tours/Bordeaux, plus 
des pénalités dépassant 1 millions d'€. (Le train de nuit Paris-Bayonne s'appelait la "Palombe 
bleue", le Tours-Bordeaux pourrait s'appeler le "Pigeon bleu", en l'honneur de nos brillants 
élus).

Il nous présente le projet de LGV comme une chance difficile à refuser. Et une fois de plus, 
nous avons droit à l'enclavement de Mont de Marsan, enclavement qui, faut-il le rappeler est 
dû à la fermeture successive de toutes les lignes ferroviaires qui irriguaient Mont de Marsan. 

Mais il met des conditions : 

• il exige la concomitance des deux chantiers. Comme il se sont fait couillonner en 
beauté pour le tronçon Tours/Bordeaux, ils veulent bien participer au financement de 
Bordeaux/Toulouse, mais avec l'assurance que le chantier commencera "en même 



temps" vers Mont de Marsan. Pour l'instant, ils n'ont qu'une promesse verbale que le le 
chantier démarrera dès que le chantier vers Toulouse sera achevé…

• Il faut une modernisation immédiate, rapide et à court terme de la ligne Mont de 
Marsan/Morcenx

• Il veut débattre sur les condition de paiement avec l’État
• Il faudra une nouvelle  étude d'impact environnementale (Quel progrès : pour détruire 

nos territoires, il lui faut une énième étude..?)
• Il appelle de ses voeux une "Société de prélèvement de taxes" (payées par les licornes) !
• Il souhaite un étalement de la dette sur 20 ans 
• Il faut s’assurer que des trains s’arrêteront à la gare de Lucbardez

Alain Baché : En tant que vieux communiste passéiste, il est en faveur des grandes 
infrastructures. Pas de question sur l'utilité, seul le financement par l'État importe.

(Ses camarades ont joué un rôle funeste dans l'autoroute Langon/Pau. Au lieu de poser la 
question des besoins réels, ils ont bourré le crâne pendant des années aux gens du coin sur la 
nécessité vitale de faire un "axe rapide et sécurisé". Lorsque le gouvernement a retiré ses 
billes, la seule possibilité restante pour faire leur "axe rapide et sécurisé", c'était le privé... et 
on a eu l'autoroute.)

• Il note quand même qu'on aurait pu s'éviter de payer ces 7 millions et quelques d'€
• La LGV n'a de pertinence que si c'est un axe nord-sud international et européen. 

(Rappel : l'Europe est censée financer 20% du projet, mais uniquement sur la partie 
transfrontalière et la résorption des "bouchons" ferroviaires.

• Il veut une plus grande participation de l'Etat.
• Il nous explique - reprenant un argument de Rousset - que du côté de Bordeaux, il y a 

une explosion de l'utilisation des TER et qu'il faudra donc construire une nouvelle 
ligne.

• Il y a 14 000 camions qui traversent les Landes (le chiffre officiel est d’environ 9000 
même si Rousset parle lui de 10 000). Il faut donc des lignes nouvelles. 

• La LGV ne peut se faire au détriment des lignes existantes (Bienvenue au pays des 
licornes)

Jean-Guy Baché, maire de Bougue : (Ce monsieur a dû être en contact avec le monde 
extérieur ces dernières années...)

• Il est déçu par le débat. La première question devrait porter sur l'utilité de cette 
infrastructure.

• Combien de train s'arrêteront ici ou à Dax ?
• On va payer 600 000  € par an pendant 40 ans ;
• La COP 26 souhaite protéger les forêts et là, on va donner quitus pour détruire 6000 ha 

de forêts de nature et de terres agricoles.
• Avec la crise on a vu que de nombreux déplacements peuvent être évités (télétravail, 

visioconférences)
• Sinon on retrouve les mêmes arguments que pour l'autoroute et finalement qu'est-ce 

qu'elle à apportée ?
• Il a discuté avec un camionneur portugais qui venait de livrer des meubles à Mérignac 

et chargeait du bois à Bougue pour l'amener à Coimbra où il sera usiné. Ne vaudrait-il 



pas mieux relocaliser les activités ? Ces 22 millions ne seraient pas mieux utilisés pour 
aider des initiatives locales allant dans ce sens ?

• Il faut éviter le gaspillage.

Ces questions de bons sens, notamment sur l'utilité de l'accroissement des transports et 
des déplacements sont sèchement étouffées par la phrase qui tue !

"On ne peut pas être dans un discours de décroissance".

On a entendu pas mal de perles durant cette soirée, mais la bijoutière en chèfe fut sans 
conteste Mme Darrieussecq, ancienne mairesse de Mont de Marsan, actuelle conseillère 
municipale et régionale et secrétaire d'État aux Armées.

Pour elle mettre en question l'utilité de la LGV, c'est déjà être décroissant ... Sinon, voici un 
échantillon des nombreuses perles enfilées : 

• Le TGV n'est pas le train des riches. Dans les trains il n'y a pas que des gens en 
attaché-case, il y a des familles, des jeunes des vieux. Les trains sont pleins. 

• On n'empêchera pas les jeunes de voyager. On ne reviendra pas en arrière.
• La LGV est un enjeux international et un enjeu écologique majeur (sic !) 
• Il y aura compensation pour les zones affectées. (donc, allons y, du moment que l’on 

compense ! : il faudra nous expliquer comment compenser une zone humide ou une 
nappe phréatique percée!)

• La région est sous-développée sur le plan routier et sur le plan ferroviaire , mais on a 
on a enfin fait passer à 2x3 voies une partie de l'autoroute. (Vite envoyons lui une carte 
routière ou ferroviaire pour la rassurer!)

• Il faut organiser le report modal. (C’est comme si c’était fait!)
• Au sud de Bordeaux dans le couloir de Talence, on ne peut pas mettre un train de plus. 

(pas besoin de LGV pour traiter le problème, la chaussée de Talence est au sud ouest 
de Bordeaux, et la LGV au sud est!)

• Il faut arrêter d'opposer TGV et train du quotidien
• Il y aura des TER à grande vitesse par exemple entre M-de-M et Bayonne (Ce type de 

train n’existe nulle part en France, donc les conducteurs seront des licornes !)
• C'est une opportunité de désenclavement historique. (Comme l’autoroute?!)
• Il faut saluer l'action d'Alain Vidalies (ancien élu landais et ministre des Transports)
• Elle se réjouit des 4 milliards d'€ promis par l'État pour Bx/Tlouse, mais concède que 

pour l'instant, il n'y a rien pour Captieux/M de Marsan.
• Elle veut un engagement écrit de la continuation du projet vers Dax
• mais elle affirme que les deux chantiers ne se feront pas en même temps 

(contrairement à ce qu'exige MrDayot)
• La participation financière doit être conditionnée à l'engagement écrit de la 

prolongation vers Dax. 
• Gare LGV de Lucbardez : l'option voit ferrée depuis la gare de Mont de Marsan est 

abandonnée. Elle souhaite une 2x2 voies, plus des bus. Au maximum, 10 mn pour s'y 
rendre. (Une 2x2 voies pour 2 arrêts TGV quotidiens ! Nous irons donc en licorne !).

• Actuellement, en temps, le TER n'est pas compétitif avec la voiture.



Marie Lafitte (Marsan citoyen) pose des questions sur les montants réels à payer, surtout si 
la Société de récupération des taxes n'est pas créée.
Pour elle, le contexte général a changé et elle votera contre.

Mathieu Ara, amené par Mme Darrieussecq dans ses bagages à Paris, nous explique presque 
à l'heure près, toutes les démarches qu'il a entreprises pour sa chèfe auprès de Matignon, la 
direction de la SNCF, etc, etc et pour obtenir un étalement du paiement de la dette. (On a 
presque les larmes au yeux de voir autant de dévouement pour finalement ne faire qu'atténuer 
les conséquences de leurs âneries).En fin de compte, si j'ai bien compris, la dette de Tours 
Bordeaux sera étalée sur 20 ans. Une conseillère communautaire est au bord de la pâmoison : 
"C'est une bonne nouvelle !". "Oui, nos gosses paieront encore vos âneries. Bonne nouvelle 
en effet Madame !". 
Il a aussi précisé que la LGV ne changerait rien à l'engorgement au sud de Bordeaux, 
argument avancé par certains intervenants pour construire la LGV, puisqu'elle part vers l'est.et 
que le bouchon ferroviaire est au sud ouest...

Le maire de Bougue qui vit dans le monde réel , indique que si on ouvre une ligne 
budgétaire dépense de 600 000 € par an, il faut mettre une ligne de recette en face. Où trouve 
t-on cette somme ?

Mr Dayot qui vit au pays des Licornes répond qu’une  étude d’impact économique va  être 
réalisée. L’arrivée de la  LGV et sa  gare permettront des rentrées économiques et fiscales qui 
aideront à payer. Il indique aussi que l'estimatif finances fait par le préfet de région est de 31 
millions d'€ dont il faut enlever les 9M d'€ dus aux taxes additionnelles (payées par les 
Licornes), soit 22 M d'€ sur 38 ou 40 ans.

Le Maire de Saint Avit qui vit dans le monde réel : J’étais pour jusqu’il y a encore 4 ans, 
aujourd’hui les choses ont changé, nos finances sont plombées, et les autres collectivités sont 
réservées. De plus le projet n’ira jamais jusqu’au Pays Basque.

Vote : 6 conseillers et conseillères se sont prononcés contre cette lettre d'intention : deux 
conseillères de Mont de Marsan Céline Piot et Marie Lafitte. Mr Jean-Guy Baché maire de 
Bougues, les maires de Saint-Avit , Gaillères et Lucbardez.

Notes prises rapidement et éventuellement sujettes à de menues erreurs (C. Berdot)

Mr Dayot et Mme Darrieussecq au doux pays des licornes


