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Le Sud-Ouest dans les priorités de l’Etat !
… mais il reste à finaliser le montage financier et le calendrier.
Le 11 septembre, la ministre chargée des transports a présenté Conseil d’Orientation des
Infrastructures, les priorités du Gouvernement en matière de programmation des investissements de
transport.
En premier lieu, on doit se féliciter que le Gouvernement retienne cinq grands projets, dont trois
concernent la Région Occitanie : la LGV Bordeaux-Toulouse, La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
et l’Autoroute Toulouse-Castres. Mais tous les arbitrages ne sont pas rendus à ce stade.
Pour Toulouse-Castres, la DUP accordée cet été par le Premier Ministre, doit désormais se traduire par
l’appel d’offre qui permettra aux futurs concessionnaires de se positionner, pour une réalisation
sécurisée dans le temps.
Pour les lignes nouvelles le premier Ministre devra faire inscrire dans la Loi d’Orientation des Mobilités
les montages financiers et les calendriers de réalisation qui en découlent et qui aujourd’hui ne sont
pas arrêtés. Il en va de même du phasage de ces projets.
C’est là l’objet des négociations en cours de finalisation avec les grandes collectivités qui souhaitent la
mise en œuvre de société(s) de financement ou de projet qui permettront de réaliser les deux ouvrages
sur le modèle du Grand Paris avec de nouvelles ressources dédiées, comme nous l’avions préconisé
dès 2016 afin de réussir l’interconnexion des métropoles du Sud-Ouest européen.
Ces décisions finales reviendront au Président de la République et au Premier Ministre au nom du
Gouvernement.
Il faut saluer aujourd’hui, la mobilisation sans faille qui rassemble les grandes collectivités, le CESER
Occitanie et Eurosud Team, ainsi que tous les grands partenaires économiques et sociaux,
universitaires, sportifs et culturels.
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