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Le projet de Ligne Grande Vitesse (LGV)
de près ou de loin !
?

nous concerne tous,

Impact financier : des impôts encore plus lourds et pour longtemps

ligne nouvelle = emprunt sur 45 ans, pour nous et nos enfants,
pour 20 minutes gagnées de Bordeaux à Agen et d'Agen à Toulouse

ligne nouvelle = des collectivités locales saignées à blanc,
des dessertes TER à rénover abandonnées faute de moyens
Bordeaux-Toulouse
Coût annoncé
Ligne nouvelle :
8 milliards d'euros
Ligne existante modernisée
2 milliards
:
d'euros

?

Impact environnemental : le saccage de notre milieu naturel

1 km de ligne nouvelle = 8 hectares détruits Territoires coupés par clôtures et tranchées, pour
les hommes et la faune
Paysages défigurés :
déblais, remblais, ponts, viaducs, caténaires, transfos
Chemins et accès détruits - Sources captées et/ou détournées

?

Impact qualité de vie : des nuisances en tous genres

contre le bruit, des doubles vitrages (habitat isolé) et des merlons (habitat groupé) des
vibrations à supporter, un horizon « coupé »
des villages divisés, des exploitations bouleversées, des propriétés amputées

?

Impact patrimonial : la dévalorisation de nos terres et maisons

Dans les 25 m de la ligne : expropriation avec estimation des Domaines… Au-delà de 25 m
de la ligne : dévalorisation « résiduelle », et vos yeux pour pleurer !
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Principaux villages impactés en Lot-et-Garonne :

Saint-Martin-de-Curton, Pindères, Pompogne, Fargues s/Ourbise, Ambrus, Xaintrailles, Vianne,
Feugarolles, Bruch, Montesquieu, Sérignac, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Roquefort, Estillac,
Sauveterre-Saint-Denis, Saint-Nicolas de la Balerme, Caudecoste.

Habitants et élus de ces communes, touchés de près par les nuisances

Lot-et-Garonnais, touchés de plus loin par la facture à payer

Heureux sympathisants qui ne seront jamais victimes de tels projets

Ceux qui le seront peut-être un jour…

Opposants à ces grandes infrastructures méprisant l’homme et son environnement

Venez nous rejoindre
pour vous informer, dénoncer et combattre
un projet dévastateur, ruineux et inutile
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