DECLARATION COMMUNE
POUR LA LIAISON GRANDE VITESSE
DU GRAND SUD OUEST ET
POUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT

Après plus de dix années de procédure, le projet de LGV (Ligne Grande
Vitesse) été déclaré d’utilité publique le 6 juin 2016. Cet engagement de l’Etat
que nous avons salué est conforme aux recommandations de la Commission
« Mobilité 21 » qui avait retenu ce projet à réaliser avant 2030, validées par le
Premier Ministre le 9 juillet 2013.
La décision du Gouvernement du 23 Octobre 2013 a retenu comme objectifs une
mise en service de Toulouse-Bordeaux en 2024 et Bordeaux-Dax en 2027.
Nous rappelons aujourd’hui que cet engagement doit être respecté, il ne
saurait y avoir de pause, ni de retour en arrière.
L’interconnexion des Métropoles du Grand Sud-Ouest de la France doit être la
priorité de l’Etat et du prochain gouvernement.
La mobilité est le premier enjeu des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie qui
accueillent des dizaines de milliers d’habitants avec une croissance économique
créatrice d’emplois. C’est aussi un enjeu européen, pour le sud de l’Europe et
tous les territoires irrigués par cette infrastructure qui représente la seule
alternative crédible de long terme au tout routier et au tout aérien.
La solidarité de nos territoires et le respect des engagements de l’Etat se sont
exprimés une première fois pour aboutir à la mise en service de la LGV ToursBordeaux le 2 juillet 2017. Nous réitérons aujourd’hui notre volonté de voir
cette première phase se poursuivre vers Toulouse et vers l’Espagne.
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Un modèle financier innovant sera proposé à l’Etat par les collectivités
concernées avec le soutien des acteurs économiques et sociaux mais aussi
des institutions financières française et européenne avec comme seul
objectif : le respect des décisions prises, le respect des délais, le respect de la
parole publique.
L’arrivée de la LGV à Bordeaux le 2 Juillet 2017 est la première étape du
projet global du Grand Sud-Ouest, 2024 à Toulouse – 2027 à Dax !
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