
DANS NOTRE LUTTE, NOUS AVONS MARQUÉ DE 
NOMBREUX POINTS

MAIS

DES INQUİÉTUDES PERSISTENT…



MALGRÉ L’AVIS DÉFAVORABLE TRÈS ARGUMENTÉ                                                                               
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La déclaration d’utilité publique (DUP) a été signée,                                                        
le projet n’est donc pas abandonné.



LE GOUVERNEMENT ACTUEL « DÉFEND » CETTE DUP

Le gouvernement, à travers le Ministère de la transition écologique, produit des
répliques aux recours déposés par les opposants devant le Conseil d’Etat et les
Tribunaux administratifs.



L’ENDETTEMENT COLOSSAL DE LA SNCF NE SEMBLE PAS UN FREIN                 
POUR LES DECIDEURS

54,5 Mds €
7,9 Mds € pour SNCF Mobilités
46,6 Mds  € pour SNCF Réseau

11,9 Mds € de capitaux négatifs dus aux dépréciations
d’actifs et à des pertes. Ils devront être renfloués par
recapitalisation avant de transformer l’entreprise en
société par actions à l’horizon 2020.

L’Etat reprend la dette de SNCF Réseau pour 35Mds€. 
11 Mds€ étant déjà considérés comme de la dette publique 
depuis 2014. 

Pourtant l’Etat semble donner suite à des projets de LGV…



L’ETAT N’ENTERRE PAS CERTAINS PROJETS DE LGV

►Il semble s’orienter vers un phasage de la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse.
Il reste muet sur la réalisation de la branche Bordeaux-Dax.

►Le 29 août, la ministre des Transports Elisabeth Borne a décidé d'actualiser le projet d'intérêt
général (PIG) de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Cette actualisation permet ainsi de
préserver le foncier nécessaire à la réalisation de la future ligne LGV.

►Le 27 septembre, le Président de la République a déclaré que la France et l'Italie étaient
« pleinement engagées » pour que la section transfrontalière de la ligne ferroviaire Lyon-Turin
(...) soit menée à bien. Mais aucun engagement en amont.

►Le 11 septembre, le gouvernement a confirmé le maintien du projet de ligne nouvelle Paris-
Normandie.

►Le 5 novembre, Elisabeth Born confirma à l’Assemblée Nationale : « la détermination du
gouvernement à réaliser cette infrastructure ».



DES DÉCLARATIONS QUI QUESTIONNENT…

République des Pyrénées
11/12/2018



Avant 

2022
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2022

Au-delà 

de 2022
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programmé

Pas 
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Pas d’enquête 

publique

CE QUI EST PRÉVU



UNE PRESSE QUI SE CONTREDIT

République des Pyrénées 11/12/2018

La Tribune 14/01/2019



L’OBSERVATOIRE DES TRAFICS MIS EN SOMMEIL

Depuis le 24 juin 2014, l’Observatoire des trafics ne s’est pas réuni. Les raisons en sont simples,
les dernières données montrent une baisse conséquente des trafics de 2006 à 2012. Les
prévisions fantaisistes de RFF ne sont pas au rendez-vous et la tendance ne va pas dans leur
sens.



SNCF RÉSEAU ACQUIERT DES PROPRIÉTÉS SUR LE FUSEAU         
BORDEAUX-ESPAGNE alors que l’enquête publique n’a pas eu lieu.



LE PLUS INQUİÉTANT : UN LOBBYING INTENSE
La presse se fait l’écho de quelques rencontres ou entrevues « officielles » mais 

combien en catimini ?



Quelques entrevues dévoilées

5 septembre 2017 : diner avec Elisabeth Born



18 janvier 2018

Alain Rousset révèle dans une interview à France Bleu Gironde  une réunion avec E. Born 
sur les pistes de financement du GPSO. 



2 février 2018 : les élus d’Occitanie vont solliciter un rendez-vous avec E. Macron



9 février 2018 : élus d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine reçus à Matignon



25 septembre 2018 : annonce d’une prochaine réunion à Bercy



20 novembre : rencontre de JL Chauzy, président du CESER d’Occitanie et de Bruno Cavagné, 
président de la Fédération des travaux publics avec  Sébastien Lecornu, ministre chargé des 
Collectivités Territoriales



10 janvier 2019 : Carole Delga rencontre E. Macron à L’Elysée, parmi les sujets, la LGV Bordeaux-
Toulouse



23 janvier 2019 : E. Born reçoit A. Rousset, A. Juppé, C. Delga et J.L. Moudenc 



DES OBSTACLES DEMEURENT SUR NOTRE CHEMIN



RESTONS VIGILANTS et à la moindre alerte manifestons                        
notre hostilité à ce projet.


