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Toulouse, le 19 juin 2019

GPSO : trois ans pour convaincre depuis la DUP !
Trois ans presque jour pour jour, après avoir été reçus par Alain Vidalies, Ministre des transports en
fonction1, Eurosud Team revient sur sa contribution déterminante au Grand Projet Ferroviaire du SudOuest et le remercie d’avoir eu le courage de signer la Déclaration d’Utilité Publique, le 2 juin 2016.
Sans cet engagement de l’Etat, il aurait été impossible d’inclure le GPSO dans les projets pouvant
prétendre à être financés par les nouvelles sociétés de projet votées dans le cadre de la Loi
d’Orientation des Mobilités cette semaine.
En effet, à ce stade, la LOM stipule que ces futurs établissements publics locaux ayant pour mission le
financement d’infrastructures de transport terrestres de plus d’1 Md€ HT ne concerneront que les
projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une décision de l’engager.
Déjà, lors de notre rencontre du 22 juin 2016, accompagnés des représentants des régions Occitanie
et Nouvelle Aquitaine, des métropoles de Toulouse et Bordeaux et du Département de la HauteGaronne, nous avions abordé avec le ministre la possibilité d’adapter le modèle de la Société du Grand
Paris pour financer le GPSO. C’est bien cette idée qui a guidé toutes les démarches entreprises depuis
cette visite ministérielle.
Cette idée, nous l’avons portée pendant 3 ans, collectivement, avec de grands acteurs économiques :
la FNTP, la CCI Occitanie, etc … et ce, malgré la « pause » sur les infrastructures, malgré les réticences
multiples de nombreux acteurs.
Finalement, c’est l’arbitrage au plus haut niveau de l’Etat, par le Président de la République qui a
permis à la ministre des transports Elisabeth Borne de présenter au vote de l’Assemblée Nationale
l’amendement du Gouvernement qui autorise cette avancée majeure pour les grands projets et leurs
territoires et qui rétablit une équité territoriale dans notre pays, en donnant les mêmes outils de
développement aux territoires qu'à Paris et en faisant confiance aux grandes collectivités et à leur
intelligence.
Dans les mois qui viennent, nous poursuivrons notre action pour la mise en œuvre rapide de ces
décisions.
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