
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le 20 janvier 2023 
 

Visite du Président de la République  
 

Dans le cadre de la visite officielle du Président de la République à Mont-de-
Marsan, nous avons été invités à échanger avec le chef de l’État sur plusieurs 

dossiers majeurs pour les Landes.  
 
Si nous avons trouvé un Président à l’écoute, les conditions matérielles et la 

brièveté de cet entretien n’ont pas permis un débat aussi nourri que nous 
l’aurions souhaité. Cela a créé un fort sentiment de frustration. 

 
Lors de cet entretien, nous avons demandé : 

- Le pré-positionnement dans le massif des Landes de Gascogne de moyens 

aériens de lutte contre les incendies  

- La concomitance des travaux des lignes LGV  Bordeaux-Dax et Bordeaux-

Toulouse dans le projet GPSO 

- Une augmentation des investissements sur le réseau SNCF pour les trains 

du quotidien  

- Des aides de l’État pour la conversion des autocars et une fiscalité propre 

pour les carburants écologiques 

- La prise en compte de la pression démographique dans l’application de la 

loi « climat et résilience » qui restreint le foncier constructible 

- Des mesures d’urgence pour toutes les collectivités locales confrontées à 

l’explosion des prix de l’énergie  

- L’accompagnement de l’État dans le projet innovant de structure de prise 

en charge des jeunes adultes autistes et dans le projet de village de répit 

pour les aidants 

Sur toutes ces questions qui nous mobilisent au quotidien, nous attendons 

maintenant du Président de la République et de son gouvernement qu’ils 
apportent des réponses concrètes nécessaires au développement équilibré de 

notre territoire et à la qualité de vie de ses habitants. 
 
Xavier Fortinon, président du Département des Landes 

Boris Vallaud, député des Landes 
Monique Lubin, sénatrice des Landes 

Eric Kerrouche, sénateur des Landes 
Renaud Lagrave, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Hervé Bouyrie, président de l’Association des maires des Landes 

 

 

 

 

 


