
 

« Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Martine Aubry 

 

 

L G V  B o r deau x - T ou l ou se  d u  f l o u ze  e t  d u  f l o u  

J’ai débuté la rédaction de cet article à la suite de la déclaration de J. Castex sur le financement de 

l’Etat pour la LGV Bordeaux-Toulouse. 

Le terme de « flouze » que j’ai retenu dans le titre de l’article est, de façon fortuite utilisé ce 11 mai 

2021 par Simon Barthélémy, rédacteur en chef de RU89 Bordeaux : une coïncidence qui me conforte 

dans l’analyse que je fais des visées électoralistes du Premier Ministre dans son annonce. 

Un petit rappel sur le projet de LGV Bordeaux-Toulouse 

Utilisé souvent sans trop de discernement le terme de « LGV Bordeaux-Toulouse » se doit d’être 

explicité. 

Dès l’Enquête d’Utilité Publique de 2014 le Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) regroupait 

plusieurs sous-projets : 

• La LGV « Bordeaux-Toulouse » reliant Saint Médard d’Eyrans (33) à Saint Jory (31) via une 

bifurcation vers Captieux  

• La LGV « Bordeaux-Dax » prolongeant le tronc commun avec la « LGV Bordeaux-Toulouse » 

après Captieux pour aboutir à Dax 

• Les Aménagements au Sud de Bordeaux (AFSB) entre la gare St Jean de Bordeaux et Saint 

Médard d’Eyrans 

• Les Aménagements au Nord de Toulouse (AFNT) entre St Jory et la gare de Matabiau à 

Toulouse. 

La carte publiée par Réseau Ferré de France (RFF), dénommé depuis SNCF Réseau, précise ces 

dispositions géographiques. 



Figure 1 - Source http://www.gpso.fr/lettre_numero_17.pdf 

 

Autre représentation simplifiée accessible par le lien suivant : https://presselib.com/tgv-sncf-

toulouse-bordeaux-landes/#  

L’annonce politique du Premier Ministre 

Les grands élus d’Occitanie, suite à la visite de J. Castex fin avril et à son annonce pour un 

financement de l’Etat d’une « LGV Marseille-Nice », avaient adressé un courrier rageur au Premier 

Ministre. 

De cet ensemble il faut retenir qu’aujourd’hui J. Castex n’engage le financement de l’Etat à hauteur 

de 4,1 milliards d’euros que sur la branche LGV Saint Médard d’Eyrans-St Jory, soit 210 km, sans 

englober les AFSB et AFNT ni la branche LGV reliant le nœud ferroviaire près de Captieux à Dax. 

On peut consulter l’annonce officielle de J. Castex pour confirmation par le lien ci-dessous : 

https://toulouse.fr/documents/4171884/8109022/20210427+-

+Courrier+adress%25C3%25A9+%25C3%25A0+Mme+Carole+DELGA+et+%25C3%25A0+M.+Jean-

Luc+MOUDENC+sur+les+lignes+ferroviaires+du+sud+de+la+France.pdf/86f6a861-c705-20d4-d079-

5d2855507c32 

https://presselib.com/tgv-sncf-toulouse-bordeaux-landes/
https://presselib.com/tgv-sncf-toulouse-bordeaux-landes/
https://toulouse.fr/documents/4171884/8109022/20210427+-+Courrier+adress%25C3%25A9+%25C3%25A0+Mme+Carole+DELGA+et+%25C3%25A0+M.+Jean-Luc+MOUDENC+sur+les+lignes+ferroviaires+du+sud+de+la+France.pdf/86f6a861-c705-20d4-d079-5d2855507c32
https://toulouse.fr/documents/4171884/8109022/20210427+-+Courrier+adress%25C3%25A9+%25C3%25A0+Mme+Carole+DELGA+et+%25C3%25A0+M.+Jean-Luc+MOUDENC+sur+les+lignes+ferroviaires+du+sud+de+la+France.pdf/86f6a861-c705-20d4-d079-5d2855507c32
https://toulouse.fr/documents/4171884/8109022/20210427+-+Courrier+adress%25C3%25A9+%25C3%25A0+Mme+Carole+DELGA+et+%25C3%25A0+M.+Jean-Luc+MOUDENC+sur+les+lignes+ferroviaires+du+sud+de+la+France.pdf/86f6a861-c705-20d4-d079-5d2855507c32
https://toulouse.fr/documents/4171884/8109022/20210427+-+Courrier+adress%25C3%25A9+%25C3%25A0+Mme+Carole+DELGA+et+%25C3%25A0+M.+Jean-Luc+MOUDENC+sur+les+lignes+ferroviaires+du+sud+de+la+France.pdf/86f6a861-c705-20d4-d079-5d2855507c32


Figure 2 lettre du Premier ministre aux élus d'Occitanie 

 

Un financement quelque peu flou (ou fou !) 

Pour rappel l’estimation officielle de RFF en 2014 pour la branche LGV « Bordeaux-Toulouse » (Saint 

Médard d’Eyrans/St Jory) était de 5892 millions d’euros. 

Un rapport de la Cour des Comptes de 2014 évoquait alors une estimation RFF pour la « LGV 

Bordeaux-Toulouse » de 5,7 milliards d’euros (CE2011)  

Selon le Premier Ministre aujourd’hui, sa promesse de financement étatique de 4,1 milliards d’euros 

et la répartition qu’il donne au financement (40% Etat, 40% collectivités,20% Europe), le coût de ces 

quelques 210 km de LGV serait de 10250 millions d’euros soit une augmentation de 174% ! 

Le coût au km de cette seule branche LGV « Bordeaux-Toulouse » avoisine ainsi les 48 millions 

d’euros. 

Quant aux AFSB et AFNT que RFF voudrait adjoindre à la LGV l’estimation de 2014 était de 613+566 = 

1179 millions d’euros ! 

L’inflation récurrente des grands projets ferroviaires observée depuis de très nombreuses années 

trouve une fois de plus son illustration ici. 

Quant à l’hypothétique financement européen à hauteur de 20% évoqué par J. Castex l’expérience 

montre qu’il y a loin des promesses à la réalité. Pour s’en convaincre on peut se reporter à Yves 

Crozet, spécialiste français des transports dans un article de 2015 de la revue Transports. Un article 

des Echos de 2011 illustrait le peu d’apport de l’EU dans le financement de la LGV Tours-Bordeaux. 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20141023_rapport_grande_vitesse_ferroviaire.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01327216/document
https://www.lesechos.fr/2011/05/letat-boucle-le-financement-de-la-lgv-tours-bordeaux-393532
https://www.lesechos.fr/2011/05/letat-boucle-le-financement-de-la-lgv-tours-bordeaux-393532


Figure 3 Source https://www.lesechos.fr/2011/05/letat-boucle-le-financement-de-la-lgv-tours-bordeaux-393532 

 

Nul doute que la malheureuse expérience de la LGV Tours-Bordeaux avec ses dizaines de collectivités 

territoriales flouées pour avoir suivi quelques thuriféraires des LGV devrait nous rendre prudents 

face au projet fou de LGV Bordeaux-Toulouse. 

L’étude de Geneviève Zembri-Mary paru en 2018 dans la revue Norois nous éclaire sur les méandres 

du financement de la LGV Tours-Bordeaux (voir lien ci-dessous). 

https://journals.openedition.org/norois/6982  

 

On peut s’interroger en ces temps de pandémie où nos services publics dans le domaine de la santé, 

de la justice, de la police, périclites, où les Français jeunes et âgés ne font plus confiance à l’avenir, si 

ces milliards d’euros pour une LGV de plus ne seraient pas mieux utilisés pour rénover le réseau ferré 

existant ou répondre aux besoins de nos compatriotes. 

Quand les visées électoralistes interfèrent dans les choix d’infrastructures  

Le Premier Ministre, par son courrier du 27 avril 2021, s’inscrit dans une manœuvre électoraliste 

sous la pression de certains élus d’Occitanie. On ne peut écarter le choix du gouvernement d’une 

câlinothérapie auprès de ces derniers pour se garantir contre des votes contraires à la majorité 

gouvernementales lors des élections départementales et régionales de 2021, et à plus long terme 

pour l’élection présidentielle de 2022.  

Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Franck Bouaziz, journaliste à Libération, dans son article du 3 mai 

2021 accessible par le lien ci-dessous. 

https://www.liberation.fr/economie/transports/bordeaux-toulouse-lgv-et-clientelisme-signe-castex-

20210503_JGG4CXLORJFJVIEA2ILYLYAPXQ/ 

 

 

https://journals.openedition.org/norois/6982
https://www.liberation.fr/economie/transports/bordeaux-toulouse-lgv-et-clientelisme-signe-castex-20210503_JGG4CXLORJFJVIEA2ILYLYAPXQ/
https://www.liberation.fr/economie/transports/bordeaux-toulouse-lgv-et-clientelisme-signe-castex-20210503_JGG4CXLORJFJVIEA2ILYLYAPXQ/


L’annonce de J. Castex ne doit pas occulter toutefois que le chemin reste long et tortueux avant le 

premier coup de pioche tant espéré par C. Delga, JL. Moudenc, JL. Chauzy en Occitanie, mais aussi 

par A. Rousset en Nouvelle Aquitaine, lui qui fut à la manœuvre pour entrainer les collectivités 

territoriales dans « l’aventure » de la LGV Tours-Bordeaux. 

Car, comme le rappelle PIERRICK MERLET dans son article du 28 avril 2021 dans les colonnes de la 

Tribune (voir lien ci-dessous), la procédure de création de « sociétés de projet » devra au préalable 

être autorisée par ordonnance du gouvernement (cf. loi LOM). Il faudra ensuite trouver le partenaire 

privé qui acceptera le risque financier de construction de la LGV en association avec l’Etat, SNCF 

Réseau et les collectivités territoriales.  

https://toulouse.latribune.fr/politique/territoires/2021-04-28/lgv-toulouse-bordeaux-l-etat-et-l-

europe-vont-apporter-six-milliards-d-euros-883500.html  

Le financement apporté par ces dernières s’appuiera bien évidement sur de nouvelles taxes frappant 

le consommateur (TICPE), les entreprises, le contribuable…pour abonder au remboursement des 

emprunts contractés par les collectivités.   

Et n’oublions pas qu’il sera incontournable que les procédures administratives à suivre (enquête 

parcellaire, nomination d’un juge aux expropriations, transfert de propriété des expropriés…) soient 

abouties avant le début du chantier. 

Bien incertain de voir un début de chantier en 2024 pour une mise en service de la LGV en 2030 ! 

Laissons venir ces supputations dans un avenir proche totalement lié aux échanges électoraux de 

2021 et 2022. 

LGVEA reste, avec d’autres opposants associatifs et élus locaux, vigilants et actifs 

Rappelons que notre association est, aujourd’hui encore avec d’autres associations et élus locaux, en 

recours devant le Conseil d’Etat sur le dossier des Aménagements Ferroviaires au sud de Bordeaux 

(AFSB). Ces AFSB sont, selon SNCF réseau et les tenants du GPSO, indispensables pour la réalisation 

de la LGV Bordeaux-Toulouse. 

Nous nous sommes depuis longtemps inscrits en faux sur la justification des AFSB pour l’amélioration 

du trafic ferroviaire TER. La troisième voie préconisée par SNCF Réseau est explicitement définie pour 

des vitesses > à 160 km/h, donc pour une circulation sans contrainte des TGV venant de la LGV 

jusqu’à Bordeaux-St Jean. Ils constituent de fait un « Cheval de Troie » au seul bénéfice de la LGV et 

nous avons préconisé depuis longtemps la rénovation et la modernisation de la voie ferrée existante 

pour répondre au vrai besoin des usagers du TER au quotidien.   

Nous entendons peser aujourd’hui et demain, comme hier, contre le projet de LGV Bordeaux-

Toulouse et son corollaire les AFSB. 

Si certaines associations du Lot et Garonne ont rappelé leur opposition à la LGV à la suite de 

l’annonce de J. Castex (cf. lien ci-dessous), notre association entend bien interpeller les candidats aux 

élections départementales et régionales de juin 2021 pour leur exprimer notre opposition à la LGV et 

aux AFSB, et les appeler à donner leur position sur ces dossiers. 

 https://www.sudouest.fr/economie/lgv/lgv-en-lot-et-garonne-une-vingtaine-d-opposants-devant-la-

gare-2494654.php  

https://toulouse.latribune.fr/politique/territoires/2021-04-28/lgv-toulouse-bordeaux-l-etat-et-l-europe-vont-apporter-six-milliards-d-euros-883500.html
https://toulouse.latribune.fr/politique/territoires/2021-04-28/lgv-toulouse-bordeaux-l-etat-et-l-europe-vont-apporter-six-milliards-d-euros-883500.html
https://www.sudouest.fr/economie/lgv/lgv-en-lot-et-garonne-une-vingtaine-d-opposants-devant-la-gare-2494654.php
https://www.sudouest.fr/economie/lgv/lgv-en-lot-et-garonne-une-vingtaine-d-opposants-devant-la-gare-2494654.php


Nous ne manquerons pas de vous informer très prochainement des modalités pratiques pour 

consulter nos interpellations et la réponse des candidats aux élections départementales et 

régionales. 

Pour LGVEA 

Jean-Robert Thomas 


