
 La CUB retarde le vote de son financement de la LGV Tours -
Bordeaux
Ce 21 janvier, le Conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux se réunit pour la
première fois de l'année 2011. Initialement à l'ordre du jour, le vote de la délibération
concernant le financement du tronçon Tours - Bordeaux de la ligne à grande vitesse Sud
Europe Atlantique a été reporté sur décision de son Président Vincent Feltesse. Une
décision qui fait écho à une certaine défiance des Maires de la rive droite, à l'égard des
engagements de RFF en matière de garantie sur la conduite des chantiers dans leur ville
et de protection phonique. 
Depuis plusieurs mois, de nombreux élus communautaires et élus de la rive droite, à la tête
desquels Michel Héritié ,Vice-Président de la CUB et Maire d'Ambarès, déplorent un déficit de
dialogue avec les représentants de RFF, sur les questions des nuisances générées par le
chantier ou liées au passage de la LGV. A ce sujet une réunion de concertation, s'est tenue ce
lundi 17 janvier avec RFF, et les services de l'Etat, afin de trouver des terrains d'ententes quant
aux garanties et compensations apportées aux communes traversées par la LGV, via un
protocole d'accord. Si selon le communiqué de la CUB, « cette réunion, laisse augurer d'un
engagement positif de la Communauté urbaine, il apparaît que le vote des élus communautaires
ne pouvait être engagé en amont de la finalisation du protocole d'accord en cours ». 
Par conséquent, le vote du financement est reporté au prochain Conseil de la Communauté

prévu le 11 février. 
En attendant cette date, le protocole d'accord doit faire un va-et-vient entre RFF et la CUB; la seconde, ainsi que les communes traversées
restant particulièrement attentives à la prise en compte par RFF de deux points principaux : la question de l'insertion et de la conduite du
chantier, ainsi que la question de la mise en place de protections phoniques, nécessitant alors "la prise en compte de toutes les situations
particulières".

Solène Méric 
 
Vincent Feltesse a fait savoir, ce 21 janvier, pour s'en féliciter, que le préfet Dominique Schmitt avait adressé un courrier aux présidents du
Conseil régional, du Conseil général et de la Communauté urbaine de Bordeaux pour organiser une réunion, afin d'étudier la question des
protections phoniques liées à la réalisation future de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux et d'envisager "les suites concrètes aux
recommandations émises par le Conseil général de l'environnement et du développement durable".
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