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Toulouse, le 22 juillet 2021

L’Europe accorde 11 millions d’Euros pour les études finales
des Aménagements Ferroviaires Nord de Toulouse.
En cohérence avec les annonces du Gouvernement sur la LGV Bordeaux-Toulouse du 28 avril dernier,
la Commission européenne a annoncé le 15 juillet 2021, le financement à hauteur de 11 millions
d'Euros des études finales des Aménagements Ferroviaires du Nord de Toulouse. Ce financement
représente 50% de la part versée par l’Etat dans cette phase d’études préalables au lancement du
chantier de mise à 4 voies de la ligne ferroviaire existante entre St-Jory et la gare Matabiau.
Ce co-financement est assuré via le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE) et intervient
dans le cadre plus global d’un montant supplémentaire de 242,2 millions d'euros accordé à des études
sur les infrastructures de transport destinées à « accélérer la création future d'un réseau de transport
européen vert, sûr et intelligent ».
Eurosud Team qui fait depuis plusieurs années la promotion du MIE comme outil financier à mobiliser
pour financer les LGV de l’Occitanie, salue cette décision importante et symbolique. Elle acte
définitivement l’envergure européenne du projet GPSO dont la branche Bordeaux-Toulouse a été
récemment intégrée dans le réseau des corridors prioritaires européens. Elle positionne également le
projet dans le cadre des objectifs climatiques du « Green deal Européen ». Les LGV sont bien au cœur
de la transition écologique et des mobilités durables.
Ce co-financement qui n’est qu’une première étape, confirme néanmoins les annonces du Premier
Ministre Jean Castex qui avait déclaré en avril que l’Etat rechercherait une contribution européenne à
hauteur de 20% du coût total du projet GPSO, ainsi que pour le projet de Ligne Nouvelle MontpellierPerpignan (LNMP).
Cet appui nouveau et indispensable de l’Europe, associé à l’action conjointe de l’Etat et des
collectivités, au premier rang desquelles la Région Occitanie, doit permettre d’atteindre l’objectif fixé
par le Premier Ministre d’un démarrage des travaux de la LGV Bordeaux-Toulouse en 2024, sans oublier
le lancement de l’enquête publique du projet LNMP avant la fin de l’année 2021.
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