
Pierre-Jean LANG 
4 impasse Labernèze 
47310 Roquefort 
 
1er adjoint au maire 
 
 
      à 
 
 
        

Commission particulière du débat public 
7, rue de Sébastopol 
31000 TOULOUSE 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
J’ai assisté à la réunion du débat public qui s’est tenue le 3 novembre à Agen. 
A l’issue de ces débats très riches, permettez moi de vous soumettre ma 
contribution. 
 
-1-Une ligne LGV pour qui ? 
Ce qui apparaît c’est l’objectif N°1 de cette LGV est de mettre Toulouse à 3 
heures de Paris ceci pour capter la clientèle d’affaire qui va à Paris pour une 
journée ou 2. 
Pour tous les autres habitants professionnels ou non qui résident dans le grand 
Sud Ouest ( Marmande,Villeneuve, Auch…..) cela réduit les gains escomptés. 
 
-2- Quelles seront nos contraintes et nos évolutions techniques dans 15 ans ? 
Est-ce les progrès techniques voire les contraintes économiques ne vont pas 
privilégier d’autres méthodes de réunions professionnelles nettement plus 
économiques ; tel que la visioconférence et autres réunions à distance par 
téléphone ou internet (ce qui existe déjà). 
Quel sera impact des gros porteurs aériens sur le transport ferroviaire ? 
Tel que l’A380…. 
Quand à l’environnement, le développement des moteurs à hydrogène risque de 
diminuer l’avantage du train par rapport à l’avion. 
 



-3-Irrigation et développement du Sud-Ouest ? 
Ne serait-il pas plus opportun d’avoir une réflexion sur l’irrigation et le 
développement du Sud-Ouest en prévoyant un aérodrome international jumelé à 
une gare LGV qui serait à moins de 100 Km des grandes métropoles Bordeaux, 
Toulouse, Agen, Auch, Pau, Dax, Mont de Marsan, Montauban….. Ces métropoles 
seraient reliées entres elles par des infrastructures rapides : TER , routes… 
Dans ce cas la ligne Bordeaux – Toulouse et Bordeaux –Irun pourraient avoir un 
tronc commun qui pourrait être le long de la voie A380. 
 
Ceci est ma contribution personnelle au débat public. 
 
Je vous prie d’agréer Monsieur le président l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
Pierre-Jean Lang 
 

 


