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 Les faits du jour en région 

LGV: LA CHARENTE FERME LE PORTE-MONNAIE 
Dernier tour de table financier demain à Bordeaux. La Charente et les Deux-
Sèvres refusent toujours de mettre la main à la poche pour la voie nouvelle  
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Ce devrait être, demain après-midi à la préfecture de la Gironde, la réunion 
de bouclage du financement de la ligne à grande vitesse (LGV) Tours -
Bordeaux et de son prolongement vers Toulouse et l'Espagne au sud, vers 
Limoges à l'est. Un dernier tour de table qu'a souhaité Dominique
Bussereau, le secrétaire d'Etat aux Transports. Ce bouclage n'est pas 
gagné. Le 29 septembre dernier, ce devait déjà être la réunion de 
finalisation. Elle avait réuni à Bordeaux l'ensemble des représentants des 
collectivités territoriales, des Régions aux agglomérations de Centre, 
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Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. «On progresse lentement», 
concède Bruno de Montvallier, le directeur régional de Réseau ferré de 
France (RFF), le maître d'œuvre du chantier de la LGV à construire entre 
Tours et Bordeaux pour la fin 2015. 
 
Eiffage, Bouygues et Vinci. Ils sont trois à se mesurer sur le sujet, qui ont 
répondu à l'appel d'offres lancé par RFF. La LGV Sud Europe Atlantique 
sera le premier tracé concédé au privé. Qui se chargera d'en assurer la 
moitié du financement. Les premières offres ont été déposées le 5 
septembre. «Pour le moment, le calendrier est bien tenu», constate Bruno 
de Montvallier. Et le concessionnaire mettra la main à la poche. Comme 
l'Etat et les collectivités qui doivent assurer la moitié du financement. Là, 
c'est pus compliqué.  
 
«On ne sait pas où prendre l'argent» 
 
Lors de la réunion du 29 septembre avec les élus des cinq régions 
concernées, Dominique Bussereau s'était félicité d'avoir bouclé son tour de 
table financier «à 90 ou 95%». Avec une période de réflexion jusqu'à 
demain pour les récalcitrants. Cette période n'a apparemment pas permis 
de débloquer la situation pour les «quelques» millions qui restent à trouver.
 
Si l'Aquitaine et Midi-Pyrénées ont annoncé qu'ils participeraient à 
l'opération de manière conséquente, en tête des réfractaires on retrouve 
les Charentais. Michel Boutant, le président du conseil général (• photo 
archives Phil Messelet), a bien été de nouveau approché par le 
secrétaire d'Etat qui est aussi son homologue au conseil général de 
Charente-Maritime. Il n'a pas bougé d'un iota: «Je suis sur la même voie. 
Je n'ai pas déraillé, ironise-t-il. Depuis le début, on a toujours dit oui au 
financement des études, pas à celui de l'infrastructure. On ne sait pas où 
prendre l'argent. L'Etat nous en doit et il faudrait encore payer?» 
 
Philippe Lavaud, maire d'Angoulême et président de la communauté 
d'agglomération du Grand-Angoulême (Comaga), a rejoint les positions de 
son patron au Département. Alors que la Comaga n'avait pas formellement 
refusé d'aligner une quote-part revue à la baisse aux alentours de 9,8 
millions, la position de son président s'est durcie. «Aujourd'hui, le 
gouvernement est capable de trouver de l'argent pour plein de choses...»
Alors, pas question de participer à hauteur de 21 millions comme le 
suggère le courrier du ministère reçu lundi, «sans retour sur 
investissement pour des collectivités qui vont payer l'outil d'un privé». Il en 
fait une question de principe. «Le développement induit par la LGV 
profitera surtout au PIB [produit intérieur brut, NDLR] du pays. L'Etat 
devrait être moteur.» Surtout, le président le la Comaga affiche les 25 
millions que l'agglo devra déjà dépenser pour aménager la gare 
multimodale à L'Houmeau. 
 
«C'est non. C'est net, clair et définitif» 
 
Plus au nord dans les Deux-Sèvres que la ligne nouvelle ne fait 
qu'effleurer, la position est encore plus tranchée: «C'est non. C'est net, 
clair et définitif, rappelle Eric Gautier, le président du conseil général. On 
nous demande très cher pour un service qui est de la compétence de 
l'Etat.» Plus de 20 millions pour «être traversés sur 10 kilomètres et gagner 
royalement dix minutes pour Paris, ça fait cher de la minute.» L'assemblée 
départementale, qui a voté à l'unanimité, ne sera même pas représentée à 
Bordeaux. «On n'a pas de temps à perdre avec des réunions qui 
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n'aboutissent à rien.»  
 
Dominique Bussereau devra encore s'accommoder des hésitations 
poitevines. La toute nouvelle gare multimodale vient de coûter 13 millions. 
Alain Claeys, le maire et président de la CAP, la communauté 
d'agglomération de Poitiers, n'a pas l'intention de «dire non à cette 
opportunité de développement», mais il rappelle aussi qu'il a été «clair 
avec le préfet». «On ne pourra pas payer pour la LGV tant que l'Etat nous 
rackettera avec la taxe France Télécom.» Une vieille histoire de taxe
professionnelle que touche la commune. Et que l'Etat récupère, en 
ponctionnant une somme supérieure à ce que touche la CAP. Alain Claeys 
en a un fait un préalable. «Il faut que l'Etat tienne compte de notre potentiel 
fiscal et abaisse notre part, qu'il nous garantisse les fréquences des arrêts 
et qu'il entende les doléances des riverains.» C'est dans la Vienne que les
associations anti-LGV sont les plus actives. 
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