
 
 
 
    Saint Morillon, le 1er septembre 2005 
 
 
 
 
 

MAIRIE de SAINT MORILLON 
33650 SAINT MORILLON 

 
Département de la GIRONDE       Madame le Maire 
Arrondissement de BORDEAUX 
         à 
Canton de LA BREDE  

Tél. : 05.56.20.25.62        Monsieur Henri DEMANGE 
Président de la Commission Particulière 

du débat public 
Projet de LGV Bordeaux Toulouse 

Espace Multiburo 
7, rue de Sébastopol 
31000 TOULOUSE 

 

 
Objet : Motion du conseil municipal sur le projet  
de création d’une ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse 
 

Monsieur le Président,  
 
Lors de son assemblée en date du 30 août 20005, les membres du conseil municipal de 

Saint Morillon ont tenu à se positionner dès à présent sur le projet de création d'une ligne à 
grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse en adoptant à l'unanimité un motion visant à 
s'assurer de la pertinence du débat public engagé actuellement sur ce thème. 

 
Outre une prolongation significative des délais, les conseillers souhaitent obtenir des 

informations plus complètes de la part de la commission particulière du débat public et du 
maître d'ouvrage, notamment à propos des études financières et techniques de faisabilité 
pour les deux autres fuseaux que celui du sud Gironde. 

 
En comptant sur l'intérêt que vous porterez au contenu de cette motion, je vous prie 

de recevoir, Monsieur le Président, mes sincères salutations. 
 

Madame Danielle SECCO  
Maire de Saint Morillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie ci-jointe de la motion adoptée par le conseil municipal en date du 30 août 2005 



 
 

MAIRIE de SAINT MORILLON   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
33650 SAINT MORILLON      DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Département de la GIRONDE       
A
 

rrondissement de BORDEAUX 

Canton de LA BREDE  
Tél. : 05.56.20.25.62 
 
Nombre de conseillers en exercice 15/ Présents 12/ Votants 13 
L'an deux mille cinq, le treize avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Saint Morillon, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame SECCO, Maire . 
Etaient présents : Mme SECCO, Maire, Mmes BRON, DUVOID, PELISSIER, VIDEAU et MM. 
BENESSE, BERNARD, GOUVERNEUR, MONDOU, PRIETO, VANDAELE, VIATEAU 
Etaient absents : Mmes FERRER, ESPEUT (pouvoir à M. VIA TEAU) et M. ARDURA TS 
Secrétaire de séance : M. Christophe MONDOU 

 
MOTION RELATIVE AU PROJET DE CRÉATION 

D'UNE LIGNE À GRANDE VITESSE (L.G.V) BORDEAUX-TOULOUSE 
 

Adoptée à l'unanimité par le Conseil Municipal de Saint Morillon  
le 30 août 2005 

 
Un véritable débat public suppose des informations substantielles et un délai suffisant. Le 
débat public sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV) a commencé le 8 juin 2005; nous n'en 
avons été réellement informés qu'en juillet. Il doit se terminer le 18 novembre 2005, ce qui ne 
laisse pas un temps suffisant pour que les citoyens puissent s'exprimer. 
 
En conséquence, nous demandons: 
 
1 - le report de la date initialement fixée pour la fin du débat 
 
2 - une prolongation significative de celui-ci d'au moins six mois 
 
3 - des informations sérieuses pour de réels échanges avec la population 
 
Compte tenu des éléments dont nous disposons actuellement, nous tenons à exprimer nos plus 
extrêmes réserves sur la pertinence de ce projet. 
 

Fait en Mairie, les jours,  
mois et an que dessus, 
Au registre sont les signatures  
Pour copie conforme  
Le Maire, 

Transmis en 2 Exemplaires 
à la Sous Préfecture de Bordeaux  
le 31 / 08 / 2005 


