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Communiqué de presse 
Lundi 30 mars 2015 

 
Grand Projet Ferroviaire du Sud Ouest (GPSO) 

 
 « Les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax sont essentielles  

pour l’avenir économique de nos territoires » 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine, Martin Malvy, président du 
Conseil régional de Midi-Pyrénées, Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, et Jean-
Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, prennent acte avec regret de l’avis 
défavorable rendu par la commission d’enquête sur le Grand Projet ferroviaire du 
Sud-Ouest (GPSO) concernant les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax. 
 
A l’évidence, cet avis est « dans l’air du temps » défavorable aux grands projets 
d’investissements pourtant indispensables pour relancer l’économie de notre pays et 
préparer notre avenir. 
 
« Nous nous sommes engagés il y a plusieurs années, en partenariat avec l’Etat, la SNCF 
et RFF, sur un projet de désenclavement ferroviaire du Sud-Ouest de la France 
conforme aux nouvelles exigences du développement économique. Nous ne pouvons pas 
aujourd’hui imaginer que ce projet soit tronqué et qu’il n’en demeure que l’axe Paris-
Bordeaux dont les aménagements s’achèvent et dont la justification passe par son 
prolongement vers l’Espagne du côté atlantique comme du côté méditerranée. » 
 
Ils rappellent ainsi que le grand Sud-Ouest de la France est sous-équipé au niveau 
ferroviaire depuis des décennies alors que des régions voisines comme Rhône-Alpes sont 
bien mieux dotées. Seules de nouvelles lignes vers le Sud permettront de répondre aux 
besoins croissants de mobilité de nos territoires. 
 
Les grands élus du Sud-Ouest n’acceptent donc pas les arguments d’opportunité qui 
fondent pour l’essentiel les conclusions de ce rapport et prendraient en otage le Sud-
Ouest de la France. 
 
En même temps, ils relèvent tous les points positifs mis en relief par le rapport de la 
commission d’enquête : gains de temps entre Bordeaux et Toulouse, desserte des 
agglomérations du Grand Sud-Ouest, liaison Sud-Sud, amélioration des capacités 
existantes pour les Ter, nombre d’emplois créés par le chantier et maintien des 
entreprises de travaux publics, potentiel de report modal. Ils partagent l’analyse du 
rapport sur la nécessité de poursuivre les études complémentaires et les 
acquisitions foncières anticipées permettant, le moment venu, de réaliser les travaux. 
 
Ils entendent poursuivre leur action pour faire en sorte que le grand Sud-Ouest ne 
demeure pas abandonné par la grande vitesse ferroviaire indispensable à la 
compétitivité des territoires, à nos entreprises, à notre industrie touristique et à la création 
d’emplois tout en étant le mode de transport le plus efficace pour concurrencer la route et 
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. 
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« L’actuel gouvernement ayant inscrit la poursuite du projet comme unique perspective 
nationale à compter de 2018, nous nous refusons d’envisager que l’avis de la 
commission qui n’a pas encore été porté officiellement à notre connaissance signifie la 
remise en cause du projet. C’est la raison pour laquelle nous avons cet après-midi 
demandé audience à Monsieur Vidalies, secrétaire d’Etat aux transports, afin 
d’envisager avec lui les suites à donner à l’avis rendu par la commission d’enquête. » 
 

  
 
 
Contacts presse : 
Région Aquitaine : Rachid Belhadj  
05 57 57 02 75 - 06 18 48 01 79 / presse@aquitaine.fr 
 

Région Midi-Pyrénées : Thierry Charmasson 
05 61 33 52 45 - 06 19 45 41 18 / thierry.charmasson@cr-mip.fr  
 

Bordeaux Métropole : Alain Lamaison & Benoît Javot 
05 56 99 85 29 - 06 16 33 78 12 / alamaison@bordeaux-métropole.fr  
05 56 99 85 59 - 06 32 55 15 80 / bjavot@bordeaux-metropole.fr  
 

Toulouse Métropole : Cécile Van de Kreeke 
05 61 22 21 47 - 06 24 66 05 30 / cecile.vandekreeke@toulouse-metropole.fr  
 
 


