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LGV : une belle aubaine qu’il faudra mériter  

 
La LGV Tours-Bordeaux, c’est un budget de huit milliards d’euros et 1.300 emplois créés 

localement : une formidable opportunité pour les entreprises de travaux publics.  

Le chantier de la future ligne représentera une bouffée d’oxygène pour les 
entreprises de travaux publics qui sauront se plier aux exigences du marché.  

Dans l’une des salles de conférence du Palais des Congrès, au Futuroscope, quelques 
centaines d’honorables messieurs en cravate sont captivés par ce que leur disent des 
orateurs à la tribune. Eux, ce sont les représentants du consortium en charge de la 
réalisation du gigantesque chantier de la ligne à grande vitesse entre Tours et Poitiers. Et 
dans la salle, les messieurs si attentifs sont des patrons d’entreprises de travaux publics en 
congrès régional à Poitiers hier matin. 

Des euros et des emplois pour ceux qui se plieront aux exigences 

Si les propos des intervenants, dont le patron de Cosea, Bernard Godinot, sont si doux aux 
oreilles des congressistes de la FRTP, c’est qu’il y est question de près de huit milliards 
d’euros de coût direct du projet et de 4.000 emplois directs sur le chantier à partir du début 
de 2012. Et des euros et des emplois, il y en aura pour tout le monde. D’abord évidemment 
pour le groupe Vinci (et ses partenaires au sein de Cosea, l’entreprise chargée de la 
construction de la future ligne) qui a décroché la timbale ; mais aussi pour des sous-traitants 
locaux qui sauront se faire inviter à la table du festin. 
Mais rien ne sera gagné d’avance. Il faudra faire une place aux entreprises d’insertion : sur 
les 1.300 emplois nouveaux à créer localement (dont un millier en Poitou-Charentes), un 
tiers seront réservés à l’insertion. Il faudra aussi montrer patte blanche par rapport aux 
contraintes imposées par l’État sur un chantier qui se veut exemplaire. 
L’un des objectifs affichés est ainsi le « zéro accident ». « Si vous n’avez pas de projet de 
sécurité abouti, vous ne passerez pas ! » ont prévenu hier les représentants de Cosea. 
Alors même que la passation de marché public en faveur de Vinci n’est pas encore 
formellement validée, 500 salariés de Cosea, dont 300 à Poitiers, ont déjà commencé à 



travailler localement. Des bâtiments sont en cours de construction à proximité de l’aéroport 
de Biard pour les accueillir. 

Vincent Buche  
la Nouvelle République  
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Donnez votre avis  

 
LANTRES P. (Jaunay-Clan), le samedi 06 novembre 2010  
DES MIETTES 

Que la mémoire est courte ! lors de la présentation de Liséa organisée par le Préfet, Vinci 
avait annoncé la création fièrement de 4000 emplois pour la partie génie civil (2 ans)puis 
2000 pour la partie équipements (2 ans). Savez-vous combien RFF avait annoncé d'emploi 
nouveaux dans les documents de l'APS et EUP ? : 10000 ! Mais c'était un autre temps ...il 
fallait bien faire miroiter de belles choses aux élus et autres chambres consulaires pour 
obtenir leur adhésion et leur financement à ce projet mal ficelé. Et pourtant lors de cette 
réunion personne n'a réagi. Par méconnaissance du dossier ou peur de Vinci, RFF ou du 
Préfet ? Les entreprises locales n'auront que des miettes, un petit chiffre d'affaires. Vinci fera 
passer d'adord ses sociétés ("charité bien ordonnée ..." ...etc). Exemple: le béton local est 
trop cher ? pourquoi Vinci Vinci ne construirait-il pas sa propre centrale béton ? Rien ne 
l'empêche.. Quand l'intérêt général sert certains intérêts particuliers. Dormez tranquilles 
messieurs entrepreneurs et employés locaux, Coséa veille sur ses intérêts et retours sur 
investissement. Après avoir desservi les intérêts des riverains, puis des communes 
maintenant c'est le tour du tissu économique des régions et départements. Dire qu'il y a 
encore des responsables, politiques et socio-économiques qui sont encore favorable à ce 
projet. Tristes Sires !!  

 


