
La Dépèche  08 avril 2011 
 
Le dossier du TGV Tours-Bordeaux rame 
 

 

Toutes les collectivités ne veulent toujours pas participer au financement de la LGV Tours-
Bordeaux. / photo DDM, Jean-Michel Mazet  

 

C'est aujourd'hui, dans la capitale girondine, que l'Aquitaine signera la convention de financement de 

la future ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Une étape essentielle qui aura son pendant lundi à 

Toulouse pour ce qui concerne la participation financière des collectivités de Midi-Pyrénées à ce 

grand chantier de près de 10 milliards d'euros. 

Mais ces signatures officielles en préfecture ne doivent pas laisser croire que le projet Sud Europe 

Atlantique (SEA), qui prolonge jusqu'à Bordeaux la LGV existante entre Paris et Tours, est bouclé 

pour autant. Dans ce dossier qui fait appel à un inédit partenariat public/privé (PPP), le tour de table 

financier continue de se heurter aux refus de certaines collectivités de verser au pot. Selon elles, les 

engagements financiers qui leur sont imposés compromettent gravement leurs propres budgets 

territoriaux. C'est le cas de Ségolène Royal pour Poitou-Charentes. 

Face à cette impossibilité de réunir un véritable consensus, l'État a fixé la date butoir du 17 avril pour 

que les collectivités rendent leur copie définitive. Le temps presse, d'autant que le groupe de BTB 

Vinci (via sa filiale Lysia) désigné pour construire et exploiter la future ligne, s'estime pénalisé par les 

retards pris dans l'instruction de ce dossier. 

On ignore qui paraphera lundi à la préfecture de région la convention de financement de la nouvelle 

ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Si on est sûr de retrouver le conseil régional Midi-Pyrénées, la 

communauté du Grand Toulouse et la Haute-Garonne, qui sont les trois plus gros contributeurs, se 

pose la question de tous les autres, à commencer par la plupart des départements encore très 

réticents. C'est le cas du Lot, du Tarn et des Hautes-Pyrénées. 

L'enjeu, comme dans une partie de poker menteur, est de faire pression sur l'État pour qu'il accroisse 

sa participation dans le financement de Tours-Bordeaux, lequel ne manquera pas de se tourner vers 

Réseau Ferré de France déjà très endetté lui aussi… 

 

 


