Annexe au rapport N° 39554
La capitale de la région Aquitaine est reliée à Paris par TGV en 3 heures depuis 1990. La première partie du
parcours est réalisée sur voie dédiée entre Courtalain et Tours qui permet des vitesses de 300 km/h.
Bordeaux, éloignée de 600 km de Paris, connaît le même temps de parcours TGV que Marseille, pourtant
située à 1000 km de la capitale. Les autres villes d'Aquitaine, reliées à Bordeaux par des lignes ferroviaires
peu performantes, souffrent encore plus d'un temps de parcours médiocre. Ainsi Bayonne est à 4h30 de
Paris, Pau à 5h. Cet éloignement est préjudiciable au développement économique, notamment celui lié au
tourisme qui représente la deuxième source de PIB. En outre, les impératifs d'économie de C 0 2 entraînent la
nécessité de privilégier le ferroviaire sur les relations à moyenne distance. Il est à craindre que l'absence de
ligne à grande vitesse ne constitue rapidement un handicap sérieux pour la mobilité et le développement
économique des territoires.
C'est pourquoi la Région Aquitaine se mobilise en faveur de la réalisation d'une ligne à grande vitesse reliant
Tours à la capitale régionale. Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle infrastructure entre SaintAvertin (au sud-est de Tours) et Ambarès-et-Lagrave (au nord de Bordeaux). Cette ligne nouvelle, longue de
302 km et dédiée aux voyageurs, est conçue géométriquement pour une circulation des TGV à une vitesse
potentielle de 350 km/h. Elle permettra un gain de temps d'une heure, mettant à terme Bordeaux à 2h de
Paris. Le nombre de passagers devrait avoisiner les 20 millions à la mise en service, contre 12 millions
actuellement. En outre, la capacité libérée sur la ligne classique permettra d'augmenter les Ter et les trains de
fret, notamment ceux de la future autoroute ferroviaire atlantique.
Ce chantier, qui représente le plus important projet de ligne à grande vitesse en France, est évalué à 7,1 Md€.
Il engendre la création de 100 000 emplois-an et de près de 10 000 emplois permanents. Sa réalisation
permettra de relancer l'activité économique des secteurs du BTP et de l'industrie.
Suite aux études préliminaires, et aux problèmes sur les fuseaux autour de Poitiers, le projet a été initialement
décomposé en deux phases distinctes: Angoulême - Bordeaux et Tours-Angoulême. La déclaration d'utilité
publique de la section Angoulême - Bordeaux a été prise le 18 juillet 2006. L'enquête publique pour la section
Tours-Angoulême s'est déroulée du 25 octobre au 19 décembre 2007. La commission d'enquête publique a
rendu un avis favorable. La déclaration d'utilité publique est attendue au plus tard mi-2009.
Les acquisitions foncières sur la section Angoulême - Bordeaux ont débuté en 2007. A cet effet, plusieurs
conventions de financement ont été signées afin de mobiliser un budget d'environ 60 millions d'euros pour
couvrir les besoins sur 2007-2008.
Le CIADT du 14 octobre 2005 a décidé que le projet serait réalisé par l'intermédiaire d'une concession
déléguée par RFF. L'appel à candidature pour choisir le concessionnaire a été lancé le 1er mars 2007. La
date limite de remise des offres a été fixée au 31 mai 2007. 3 candidats ont été retenus le 9 novembre 2007.
La consultation a été lancée le 14 février 2008 et une première remise des offres a eu lieu le 15 septembre
2008. RFF, après consultation des collectivités co-financeuses optera pour un scénario entre les différentes
options et variantes, et retiendra alors un ou plusieurs candidats pour négocier l'offre définitive qui devrait être
remise en septembre 2009. La signature du contrat de concession est prévue au plus tôt début 2010, une fois
la déclaration d'utilité publique obtenue sur la section Tours-Angoulême.
Afin de s'assurer que le montant des subventions publiques qui sera demandé par le concessionnaire pourra
bien être réuni, l'Etat a souhaité signer avec les collectivités locales concernées un protocole d'intention sur le
financement de la LGV SEA. A cet effet, il a demandé à ce que ce protocole puisse être signé avant fin janvier
2009, en préalable au lancement de la deuxième phase de négociation avec le ou les candidats qui seront
autorisés à remettre une deuxième offre.
Une fois la deuxième phase de négociation terminée, ce qui permettra de déterminer avec certitude les
montants de subventions publiques, RFF préparera une convention de financement avec l'Etat et les
collectivités. Cette convention fixera le montant et les modalités de versement des subventions qui leur seront

demandées.
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Engagement de la Région Aquitaine sur la LGV Tours- Bordeaux
La Région Aquitaine a toujours joué un rôle déterminant dans la progression du projet de LGV Sud Europe
Atlantique.
En particulier, le Conseil régional d'Aquitaine a œuvré pour la suppression rapide du bouchon ferroviaire de
Bordeaux. En effet, la Région Aquitaine a obtenu en 1998 l'inscription du financement des études pour la
suppression du bouchon ferroviaire au Contrat de Plan État - Région 1994-1999. Par la suite, le Conseil
régional d'Aquitaine a permis le financement des travaux de la première phase de cette opération dans le
Contrat de Plan État - Région 2000-2006. Grâce à cet engagement fort, la première étape préalable à
l'arrivée du TGV à Bordeaux a été franchie avec la mise en service des deux premières voies du nouveau
pont ferroviaire sur la Garonne en mai 2008. Dès 2010, ce pont comptera deux voies supplémentaires et
constituera le premier pas d'une mise à quatre voies qui sera effective en 2012-2013 pour accueillir les TGV
en provenance de Paris dans des conditions optimales.
Afin d'accélérer la progression du projet, le Conseil régional d'Aquitaine engage les financements nécessaires
au titre de sa propre participation, mais également au titre de celles des autres collectivités d'Aquitaine et de
l'Union européenne. Le Conseil régional d'Aquitaine a notamment mis en place en février 2007 une
autorisation de programme de 300 M€, afin de réaffirmer la volonté de faire du Conseil régional d'Aquitaine
dans ce domaine.
Le vœu en faveur de la LGV SEA adopté à l'unanimité des suffrages exprimés lors de la réunion de
l'Assemblée en séance plénière le 15 décembre 2008, a permis de témoigner une nouvelle fois de
l'engagement de la Région Aquitaine dans ce projet.
Le protocole d'intention établi par l'Etat propose dans l'annexe 1-1 une répartition entre RFF et le
concessionnaire, l'Union européenne, l'Etat et les collectivités locales. Il prévoit une répartition entre les
collectivités d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Poitou-Charentes, de Limousin et de Centre. Seuls des
pourcentages figurent dans le tableau annexé.
La traduction de cette annexe sous forme de montants est r é c a p i ï u f é e | i ^ r t ^ a ;
pas dans le protocole) ;
S •'
=

2 h FEV. 2009

Plan de financement Tours-Bordeaux
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RPF + Concessionnaire

50,00%

Union européenne

0,21%

12

15

Concours publics

49,79%

2 810

3 556

Etat

24,89%

1405

1778

Collectivités territoriales
Aquitaine

24,89%
14,19%

1405

1778

57,00%

801

1 013

Midi-Pyrénées

4,73%

19,00%

267

338

Poitou-Charentes

4,34%

17,44%

245

310

Limousin

0,89%

3,56%

50

63

Centre
Total

0,75%
100,00%

3,00%
100,00%

53

42
5 644

7141

L'hypothèse de capacité de prise en charge par RFF et son concessionnaire est de 50% du total.
Sur cette part, RFF financera en propre, au titre du projet, la deuxième phase de la suppression du bouchon
ferroviaire de Bordeaux, comptabilisée dans les 7,141 milliards d'euros, puisqu'elle fait partie intégrante des
aménagements connexes du projet de LGV Tours-Bordeaux. Cette deuxième phase comprend les travaux de
mise à 4 voies entre Cenon et la Benauge. La Région souhaite que soient compris dans cette deuxième
phase les travaux sur les protections phoniques et la suppression des passages à niveau à Ste-Eulalie,
jusqu'au raccordement d'Ambarès, qui font partie intégrante du projet LGV.

Malgré l'inscription du projet dans le réseau prioritaire européen de transport, la section Tours-Bordeaux n'a
pas été inscrite dans le PPI 2007-2013 compte-tenu de la priorité donnée par l'Etat au projet transfrontalier
Lyon-Turin, à la LGV Rhin - Rhône et au Canal Seine-Nord. En conséquence, la participation de l'Union
européenne est très faible, avec seulement 15 M€ apportés au titre de la suppression du bouchon ferroviaire
de Bordeaux, du fait qu'elle considère ce projet comme non transfrontalier. A la demande des collectivités,
l'Etat s'est engagé dans le protocole à rechercher une subvention complémentaire de l'Union Européenne au
titre des programmes RTE-T, tant dans le cadre des programmations annuelles que dans celui de la révision
du programme pluriannuel à mi-parcours.
L'Etat a demandé aux collectivités locales de se partager à parité le montant de la subvention publique (hors
subvention européenne). Un accord intervenu le 25 janvier 2007 entre l'Etat et les Régions concernées a
entériné le partage au niveau régional, qui donne 57% pour les collectivités d'Aquitaine.
Sur la base des estimations disponibles en 2007, la Région a proposé de prendre 36,4% de la part des
collectivités d'Aquitaine, ce qui représentait alors 300 M€ courants. La diminution de la participation
européenne, et l'augmentation du coût du projet, suite à la constitution du dossier d'enquête publique sur la
section Tours-Angoulême, a eu pour effet d'augmenter la part demandée aux collectivités.
L'annexe 1-2 propose une répartition infra-régionale, où ne figurent que des pourcentages. L'Etat demande à
la Région un taux de participation de 36,4%1 sur la part demandée aux collectivités d'Aquitaine. Le protocole
mentionne que les collectivités territoriales de chaque région conservent la faculté de s'accorder sur une
répartition infra-régionale différente qui pourra alors se substituer à l'annexe 1-2.
Aussi le montant régional est-il aujourd'hui estimé à 369 M€ en euros courants (291 M€ aux conditions
économiques de juin 2006).
Ce montant est encore estimatif, puisque la participation du concessionnaire et de RFF ne seront
définitivement connus que mi-2009, après la remise d'une deuxième offre et l'achèvement des négociations.
Aussi l'Etat souhaite-t-il aujourd'hui formaliser un engagement sur un taux de participation plutôt que sur un
montant. Il s'est engagé à rechercher une optimisation du financement du projet entre RFF et le
concessionnaire de manière à diminuer la part de l'Etat et des collectivités. Le niveau de participation de RFF
ne sera définitif qu'une fois la procédure d'attribution de la concession aboutie.
Il est à noter que la Région a déjà financé une partie des acquisitions foncières et des études post DUP
comprises dans le coût du projet et que cette avance sera déduite de sa participation.

Engagement de la Région Aquitaine sur les projets GPSO
Les Grands Projets du Sud-Ouest désignent les projets de ligne à grande vitesse Bordeaux - Espagne et
Bordeaux - Toulouse, qui représentent 450 km de lignes nouvelles et 6,97 Md€ de travaux aux conditions
économiques de 2006.
Les lignes nouvelles permettront une nette amélioration des temps de parcours dans la région et entre
l'Aquitaine et les capitales nationales, Paris et Madrid, et les métropoles régionales, Bilbao et Toulouse.
Elles permettront également de desservir Mont-de-Marsan par TGV, et de mieux relier les agglomérations
aquitaines entre elles, grâce à une liaison transversale Hendaye-Bayonne-Dax-Mont-de-Marsan-Agen, qui
pourra être assurée de façon très performante par Ter-GV.
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1l est également demandé 36,4% à l'ensemble des Départements et 27,2% à l'ensemble des agglomérations.

Evolution des temps de parcours avec la réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique :
Trajet
Bordeaux <=> Bilbao
Bordeaux <=> Madrid
Bayonne <=> Bordeaux
Bayonne O Paris
Bayonne O Toulouse
Mont-de-Marsan O Bordeaux
Mont-de-Marsan O Paris
Agen O Bordeaux
Agen O Paris
Dax <=> Bordeaux
Dax O Paris
Pau O Bordeaux
Pau o Paris
Toulouse O Bilbao

Aujourd'hui
8h
llh30
lh36
4h36
3h46
1h08
4h08
lh
4h
lh
4h

~ 2h
~ 5h
1 lh06 = = =
Préfecture
' delaRégton
VA butane

En outre, la réalisation de ces lignes dégagera de la capàt
fret et de Ter.

Avec la LGV SEA
lh45
3h36
< lh
<3h
lh22
30 min.
2h30
- 3 5 min.
~2h35
= 40 min.
~ 2h40
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Ces projets vont bénéficier d'un processus accéléré d'études, conformément aux engagements pris par l'Etat
le 25 janvier 2007, ce qui devrait permettre d'obtenir une déclaration d'utilité publique à l'horizon 2013 et
d'engager les travaux en suivant. Les collectivités d'Aquitaine auront donc à assumer, entre 2010 et 2020, le
financement de trois grands chantiers de ligne à grande vitesse.
Suite à la demande des collectivités de Midi-Pyrénées, qui souhaitent s'assurer que le financement du projet
Bordeaux-Toulouse est d'ores et déjà pris en compte par l'Etat et- les collectivités, le protocole d'intention
établi par l'État porte également sur le financement des projets au sud de Bordeaux.
Il propose dans l'annexe 2-1 une répartition entre RFF, un éventuel partenaire privé, l'Union européenne,
l'Etat et les collectivités locales. A l'instar de l'annexe 1-1, cette répartition ne comporte que des pourcentages.
Il est bien indiqué que les montants prévisionnels de RFF et son éventuel partenaire privé seront précisés au
fur et à mesure des stades ultérieurs de l'étude et que ces participations ne sont qu'indicatives. En effet, celles-ci n'ont pas été discutées avec les collectivités, car elles ont été fixées à « dire d'expert » par
l'Etat. D'autre part, les études ne sont pas assez précises et restent du niveau du débat public. Le niveau de la
participation de RFF semble particulièrement faible (35% sur le tronc commun, 25% sur le reste de la ligne
Bordeaux - Toulouse et 15% sur le reste de la ligne Bordeaux - Espagne). Des pistes d'optimisation devront
être recherchées, une fois les études abouties afin d'augmenter cette participation, compte tenu du formidable
enjeu « voyageurs » sur ces deux branches (3 millions de voyageurs en plus grâce à la LGV Bordeaux Toulouse et 2,2 millions de voyageurs en plus grâce à la LGV Bordeaux - Espagne, hors augmentation des
voyageurs Ter2). Cet enjeu sera renforcé par la possibilité de faire circuler, en sus des TGV, des Ter-GV pour
assurer des liaisons voyageurs complémentaires.
En outre, la participation de RFF, liée aux futurs péages qui seront perçus par le gestionnaire de
l'infrastructure, ne prend pas en compte les futures augmentations des péages TGV, ni les effets exponentiels
des mesures en faveur du report modal comme les futures taxes poids-lourds et aériennes. L'impact de
l'augmentation du coût des carburants semble également avoir été sous-estimé, alors que les voyageurs TGV
sont en hausse de plus de 6% sur l'année écoulée. D'autre part, la Région souhaite mettre en place des
services de TER-GV sur la ligne nouvelle qui amèneront des péages supplémentaires.
De même, la participation de l'Union européenne, 15% pour le projet Bordeaux-Espagne, est une estimation
« à dire d'expert » par l'Etat, qui tient compte du caractère transfrontalier du projet. Il est précisé dans l'annexe
2-1 que ces participations sont indicatives, qu'elles devront faire le moment venu l'objet d'une décision de la
Commission, qu'elles ne peuvent être précisées davantage à ce jour et qu'elles dépendront des décisions qui
seront prises dans le cadre des instruments financiers européens qui succéderont au programme pluriannuel
2007-2013 des réseaux transeuropéens de transport.
2

Chiffres issus des débats publics

Il est à noter que Etienne Davignon, coordinateur européen du projet européen du projet prioritaire n°3 « axe
ferroviaire à grande vitesse du Sud Ouest de l'Europe », qui comprend les projets Tours-Bordeaux et
Bordeaux - Espagne, a dénoncé au Président du Conseil régional, dans un récent entretien à Bruxelles en
compagnie du Vice-Ministre des transports du gouvernement basque, le manque de coordination et de
convergence des gouvernements espagnol et français concernant la stratégie de transports transpyrénéenne.
Il recommande la mise en place d'une structure d'exécution transfrontalière associant les Régions, à l'instar
de ce qui s'est fait sur le massif alpin, gérée par un dispositif de type « convention alpine » dédiée à la liaison
Dax-Vitoria, engagement politique qui permettrait à la structure de gestion du projet d'avancer. De plus, M.
Davignon regrette que la Commission Inter Gouvernementale (CIG) sur la liaison Dax-Vitoria, créée en janvier
2008, ne soit toujours pas opérationnelle.
Le protocole d'intention prévoit un partage entre l'Etat et les collectivités locales sur la base de :
•
•

65/35 sur les lignes mixtes fret /TGV (cas de Bordeaux - Espagne hors partie internationale)
50/50 sur les lignes TGV (cas de Bordeaux -Toulouse hors tronc commun)

Sur la partie française de la section internationale, qui devra être étudiée en commun avec le gestionnaire du
réseau ferroviaire espagnol, l'Etat s'est engagé à financer 100% de la subvention nécessaire, hors
participation de l'union européenne, conformément aux dispositions mises en œuvre sur le projet PerpignanFigueras. L'Etat estime la Ipngueur du tronçon international, côté franç
Il est également proposé une clé de répartition entre les collectivités d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de

Languedoc-Roussillon.
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Ces clés, et leur traduction sous forme de montants,fâto^rianant
récapitulées dans les tableaux suivants (qui ne figurent
Bordeaux-Sud Gironde
commun)

GPSO

(Tronc

$lif&&f i r des débats publics, sont
Aquitaine

Sud Gironde-Espagne

Sud Gironde-Toulouse

334

35%

519

15%

639

25%

Union européenne

143

15%

519

15%

0

0%

Besoins concours publics FR

478

50%

2
420

70%

1
918

75%

Etat

311

32,50%

1 772

51%

959

37.50%

Collectivités locales

167

17,50%

19% 100%

959

37.50% 100%

649

Aquitaine

79

8% 47,50%

610

Midi-Pyrénées

79

8% 47,50%

39

Languedoc-Roussillon

8

Total (en M€ CE 2006)

956

1%
100%

5%

0 '
3 457

18% 94%
1%
O

100%

100%

134

5% 14%

6%

777

30% 81%

o
S?

RFF+Concessionnaire

48
2 558

2%

5%

100%

L'annexe 2-2 propose une répartition infra-régionale. A l'instar du projet de LGV Tours-Bordeaux, il est
proposé à la Région de porter 36,4% du financement demandé aux collectivités locales d'Aquitaine, soit 301
M€ aux conditions économiques de juin 2006. Le protocole mentionne que les collectivités territoriales de
chaque région conservent la faculté de s'accorder sur une répartition infra-régionale différente qui pourra alors
se substituer à l'annexe 2-2.
Cette estimation sera revue au fur et à mesure de l'avancement des études. L'engagement définitif ne sera
pris qu'en 2013, une fois finalisé le dossier de déclaration d'utilité publique.
Il est à noter qu'il a été prévu d'engager en 2009 la poursuite des études ferroviaires Toulouse-Narbonne,
permettant à terme le prolongement du réseau à grande vitesse à l'est de Toulouse, permettant l'accès au
futur arc méditerranéen à grande vitesse.

Intégration de la LGV Poitiers - Limoges dans la LGV SEA
Le protocole acte la décomposition du projet de LGV SEA en 4 projets :
•
•
•

un tronçon central : Tours-Bordeaux
deux branches sud : Bordeaux - Espagne et Bordeaux - Toulouse
la branche Poitiers - Limoges

Le projet de LGV Poitiers - Limoges permet de relier Limoges à Paris' en deux heures. Il permet donc à
Périgueux d'être à.3h10 de Paris et d'être mieux desservie, avec toutefois un changement obligatoire en gare
de Limoges puisque la ligne Périgueux - Limoges n'est pas électrifiée. Une étude sur l'amélioration de la
desserte ferroviaire de Périgueux, portant notamment sur un accès direct par TGV grâce à une électrification
de la ligne, sera lancée par RFF en 2009.
Ce projet consiste à réaliser 115 km de ligne nouvelle à grande vitesse entre Poitiers et Limoges, pour un coût
de 1,3 Md€. Le protocole ne définit pas de répartition du coût de cet investissement.
A l'instar des branches sud, il bénéficiera d'un processus accéléré d'études afin de la mettre à enquête
publique en 2011. Il figure dans le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et
doit donc être réalisé avant 2020.
Prise en compte de l'amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre
Il était prévu, dans le cadre du scénario 3 choisi par RFF pour la LGV Bordeaux-Espagne, de réaliser une voie
nouvelle à l'Est de Dax permettant de gagner 11 minutes de temps de parcours vers Pau. Compte-tenu des
demandes exprimées par le Béarn et la Bigorre, il a été décidé d'étudier d'autres scénarios permettant
d'améliorer la desserte TGV de ce territoire. L'engagement de cette étude avait été pris dans le protocole
cadre du 26 décembre 2007 sur l'organisation des études GPSO.
Le protocole d'intention sur la réalisation de la LGV SEA indique donc que les études GPSO
« s'accompagnent d'un volet relatif à l'amélioration de le desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre, dont la
réalisation s'inscrit dans le calendrier global du projet Les phases ultérieures d'études permettront de préciser
les premiers éléments relatifs au financement des opérations nécessaires à cette amélioration, dès lors que
leur stade de définition le permettra ».
L'étude sur l'amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre permettront de préciser les
éléments et les fonctionnalités à prendre en compte de manière cohérente lors de la mise au point du projet
de ligne nouvelle Bordeaux - Espagne. D'un montant de 600 000 €, elle a été lancée en juillet 2008.
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Tableau récapitulatif
RFF+Concessionnaire
Union européenne
Besoins concours publics FR

Tours-Bordeaux

SEA T-B & GPSO

GPSO

2 822

50%

1493

21%

4 315

34%

15

0,3%

662

9%

677

5%

69%

. 7623 . .

60%

2 807

50%

4 816

Etat

1404

25%

3 041

44%

4 445

35%

Collectivités locales

1404

25% 100%

1 775

25% 100%

3179

25% 100%

.

Aquitaine

800

14,2% 57%

823

12% 46%

Midi-Pyrénées

267

4,7% 19%

895

13% 50%

Poitou-Charentes

245

4,3% 17,5%

0

0% 0%

Limousin

50

0,9% 3,5%

0

0% 0% k * : . . . .

Centre

42

0,7% 3%

Languedoc-Roussillon

0

0% 0%

Valeurs en M€ constants

5 644

100%

56
6 971

.
.
.

0,8% 3%
100%

1.623.

13% 51%

1162.

9% 37%

295

2,3% 9%

42

0,3% 1%

56

0,4% 2%

12 615

100%

Sur l'ensemble des projets Tours-Bordeaux et Grands Projets du Sud-Ouest (Bordeaux - Espagne et
Bordeaux - Toulouse), l'État demande aux collectivités d'Aquitaine d'assumer 1 623 M€ aux conditions
économiques 2006. Sur cette somme, il est proposé à la Région Aquitaine d'intervenir à hauteur de
36,4%. C'est donc un montant de 592 M€, en valeur 2006, que la Région pourrait engager pour ces
projets qui doivent être réalisés à l'horizon 2016 pour Tours-Bordeaux et au plus tôt à l'horizon 2018
pour Bordeaux- Espagne et Bordeaux - Toulouse.
Ce montant reste indicatif. Il sera affiné au fur et à mesure, en fonction du résultat de l'appel d'offres sur Tours
- Bordeaux et de l'avancement des études sur Bordeaux - Espagne et Bordeaux - Toulouse.
Il s'agit d'un effort exceptionnel à la mesure des enjeux des projets des lignes à grande vitesse pour
l'attractivité de l'Aquitaine et de son raccordement aux grands flux de transport européen. Cet effort
•représente un an et demi d'investissement du Conseil régional d'Aquitaine, l'équivalent de la construction de
plus de 10 lycées, ou encore de 50 projets Turboméca, qui relèvent des compétences directes de la Région.
Afin de réduire l'impact financier de ces grands projets sur les budgets des collectivités, l'Etat doit
accompagner cet effort par la mise en place d'instruments financiers permettant d'étaler la dépense, et leur
permettre de bénéficier d'un grand emprunt national à taux bonifié. Il doit également obtenir de l'Europe des
subventions complémentaires sur le projet Tours-Bordeaux, et s'assurer que la LGV SEA sera inscrite dans le
PPI RTE-T révisé.
Enfin, l'Etat doit réunir au plus vite la Commission Inter Gouvernementale sur la liaison Dax - Vitoria, et
élaborer, avec les Régions, une convention spécifique qui permettra d'assurer la cohérence des projets
ferroviaires transfrontaliers.
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COURRIER ARRIVÉE

,1| - DEC. m
Monsieur lé Président,

1t.

SECRETARIAT DU PRESIDENT

J'ai réuni, le 20, novembre 2008 à Bordeaux, les collectivités territoriales
concernées par le projet dé ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-EuropeAtlantique (LGV SEÀ), afin de poursuivre notre travail sur le protocole
d'intention relatif à sa réalisation. Cette réunion faisait suite à nos précédentes
rencontres des 30 juillet et 29 septembre dernier sur le même sujet.
Les interventions des représentants des collectivités territoriales, ainsi que les
différents courriers adréssés au Préfet de la région Aquitaine ou que j'ai
directement reçus, ont permis de préciser un certain nombre de demandes
d'ajustement du projet de protocole d'intention qui vous était soumis.
Sur ces bases, et comme je m'y suis engagé le 20 novembre dernier, vous
voudrez bien trouver, joint au présent courrier, une nouvelle version du
protocole d'intention. Cette version prend en compte les demandes
d'amendements auxquelles il a été possible de répondre, tout en respectant les
critères d'équité territoriale auxquels nous sommes particulièrement attachés.
Afin de pouvoir signer ce protocole d'intention dans les meilleurs délais, il est
nécessaire, comme nous l'avons évoqué ensemble lors de la réunion du 2.0
novembre, que cette nouvelle version du protocole d'intention soit soumise,
dans toute la mesure du possible, à la délibération de votre assemblée dans le
' courant du mois de décembre, et en tout état de cause avant la fin du mois de
janvier 2009.
, j f
mtK
Monsieur Alain ROUSSET
Président du Conseil régional d'Aquitaine
Conseil régional
Hôtel de la Région
33077 BORDEAUX CEDEX

4Q rue du- SSoc - 75Û07 &ari3
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Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de notre dernière réunion, il est
indispensable de démontrer la volonté de l'ensemble des partenaires de
réaliser ce projet. En particulier, cet engagement clair de l'Etat et de l'ensemble
des collectivités locales, matérialisé par la signature du protocole d'intention, est
une condition indispensable pour que les groupements candidats à cette
concession soient convaincus de notre volonté commune de réaliser cette
infrastructure. Toute/incertitude pour les candidats ne manquerait pas de se
traduire par une sous-optimisation des offres et, par conséquent, une
augmentation des besoins en concours publics. Un retard dans, la signature de
ce protocole s e traduirait désormais par un décalage dans le lancement du
deuxième tour de l'appel d'offres et par conséquent, par un décalage de la mise
en service de la ligne.
Confiant de la .mobilisation de votre collectivité pour ce projet essentiel, je vous
prie dè croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

REÇU LE
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PROTOCOLE D'INTENTION POUR LA REALISATION
DE LA LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE (LGV-SEA)

Entre les soussignés :
L'Etat, représenté par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement durable et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Jean-Louis BORLOO,
et le Secrétaire d'Etat chargé des Transports, Monsieur Dominique BUSSEREAU,
Réseau ferré de France (RFF), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC),
immatriculé au registre du Commerce de Paris sous le n° B. 412.280.737 (2002B08113),
dont le siège est 92, Avenue de France, 75648 PARIS CEDEX
par son
Président, Monsieur Hubert DU MESNIL.
Les Conseils régionaux,

^ ^
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Le Conseil régional d'Aquitaine, représenté
Monsieur Alain ROUSSET, en application de

fâHe^residen^da ÇrôfetàiliTégional,
d e la
Région Aquitaine

•

Le Conseil régional de Midi-Pyrénées, représenté par le Président du Conseil
régional, Monsieur Martin MALVY, en application de ...,

•

Le Conseil régional de Poitou-Charentes, représenté par la Présidente du Conseil
régional, Madame Ségolène ROYAL, en application de ...,

•

Le Conseil régional du Limousin, représenté par le Président du Conseil régional,
Monsieur Jean-Paul DENANOT, en application de ...,
Le Conseil régional du Centre, représenté par le Président du Conseil régional,
Monsieur François BONNEAU, en application de ...,

•

Le Conseil régional de Languedoc-Roussillon, représenté par le Président du
Conseil régional, Monsieur Georges FRECHE, en application de ...,

Les Conseil généraux,
•

Le Conseil général de la Gironde, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Philippe MADRELLE, en application de ...,
Le Conseil général des Landes, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Henri EMMANUELLl, en application de ...,

•

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le Président du
Conseil général, Monsieur Jean CASTAINGS, en application de ...,
Le Conseil général de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
général, Monsieur Pierre CAMANI, en application de ...,

•

Le Conseil général de la Dordogne, représenté par le Président du Conseil
général, Monsieur Bernard CAZEAU, en application de ...,
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•

Le Conseil général de la Haute-Garonne, représenté par le Président du Conseil
général, Monsieur Pierre IZARD, en application de
Le Conseil général des Hautes-Pyrénées, représenté par la Présidente du Conseil
général, Madame Josette DURRIEU, en application de
Le Conseil général de Tarn-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
général, Monsieur Jean-Michel BAYLET, en application de ...,
Le Conseil général du Gers, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Philippe MARTIN, en application de ...,
Le Conseil général de l'Aveyron, représenté par le Président du.Conseil général,
Monsieur Jean-Claude LUCHE, en application de ...,

•

REÇU LE

Le Conseil général du Lot, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Gérard MIQUEL, en application de ...,
.
0 . crw
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•

Le Conseil général du Tarn, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Thierry CARCENAC, en application de

•

Le Conseil général de la Vienne, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Claude BERTAUD, en application de ...,

•

Le Conseil général des Deux-Sèvres, représenté par le Président du Conseil
général, Monsieur Éric GAUTIER, en application de ...,

•

Le Conseil général de la Charente-Maritime, représenté par le Président du
Conseil général, Monsieur Dominique BUSSEREAU, en application de

•

Le Conseil général de la Charente, représenté par le Président du Conseil général,
Monsieur Michel BOUTANT, en application de ...,

•

Le Conseil général de la Haute-Vienne, représenté par la Présidente du Conseil
général, Madame Marie-Françoise PEROL-DUMONT, en application de ...,
Le Conseil général d'Indre-et-Loire, représentée par la Présidente du Conseil
général, Madame Claude ROIRON, en application de ...,

Les établissements publics de coopération intercommunale,
•

La Communauté urbaine de Bordeaux, représentée par le Président de la
Communauté urbaine, Monsieur Vincent FELTESSE, en application de ...,

•

La Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Yves FOULON, en
application de
La Communauté d'agglomération du Grand Dax, représentée par le Président de
la Communauté d'agglomération, Monsieur Jacques ANTHIAN, en application de
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La Communauté d'agglomération du Marsan, représentée par le Président de la
Communauté d'agglomération, Monsieur Jean-Pierre JULLIAN, en application de
La Communauté d'agglomération de Pau Pyrénées, représentée par la
Présidente de la Communauté d'agglomération, Madame Martine LIGNIERESCASSOU, en application de ...,
La Communauté d'agglomération Bayonne Anglet Biarritz, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Jean GRENET, en
application de
La Communauté d'agglomération d'Agen, représentée par le Président de la
Communauté d'agglomération, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, en application
de ...,
La Communauté d'agglomération du Grand Toulouse,Ké0Rp|jnt$§iijipar le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Pierre COHEN, en
aPP iCa

'
"0ndS'"
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La Communauté d'agglomération du SICOVAl^^yd^Eé\ toulousain, représentée
par le Président de la Communauté d'agglon^t^tio^/^MonsièdP Préftç^is^égis
VALETTE, en application de ...,
de la Région Aquitaine
La Communauté d'agglomération du Muretain, représentée par le Président de la
Communauté d'agglomération, Monsieur André MANDEMENT, en application de
La Communauté d'agglomération du Grand Tarbes, représentée par le Président
de la Communauté d'agglomération, Monsieur Gérard TREMEGE, en application de

La Communauté d'agglomération du Pays de Montauban et des Trois Rivières
représentée par la Présidente de la Communauté d'agglomération, Madame Brigitte
BAREGES, en application de ...,
La Communauté d'agglomération du Grand Rodez, représentée par le Président
de la Communauté d'agglomération, Monsieur Ludovic MOULY, en application de ...,
La Communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par le Président de
la Communauté d'agglomération, Monsieur Philippe BONNECARRERE, en
application de...,
La Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Pascal BUGIS, en
application de
La Communauté d'agglomération de Poitiers, représentée par le Président de la
Communauté d'agglomération, Monsieur Alain CLAEYS, en application de ...,
La Communauté d'agglomération du Pays Chatelleraudais, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Jean Pierre ABELIN, en
application de...,
La Communauté d'agglomération de Niort, représentée par le Président de la
Communauté d'agglomération, Monsieur Alain MATHIEU, en application de
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La Communauté d'agglomération de la Rochelle, représentée par le Président de
la Communauté d'agglomération, Monsieur Maxime BONO, en application de
La Communauté d'agglomération de Royan Atlantique, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU, en
application de
La Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Bernard GRASSET, en
application de ...,
La Communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Philippe LAVAUD, en
application de...,
La Communauté d'agglomération de Limoges Métropole, représentée par le
Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur Alain RODET, en
application de
La Communauté d'agglomération Tours Plus, représentée par le Président de la
Communauté d'agglomération, Monsieur Jean GERMAIN, en application de ...,
La Communauté de communes du Bassin d'Arcachon Nord, représentée par le
Président de la Communauté de communes, Monsieur Bruno LAFON, en application
de ...,
La Communauté de communes du Libournais, représentée par le Président de la
Communauté de communes, Monsieur Gilbert MITTERRAND, en application de ...,
La Communauté de communes du Sud Pays Basque, représentée par le
Président de la Communauté de communes, Monsieur Michel HIRIART, en
application de ...,
La Communauté de communes du Grand Auch, représentée par le Président de
la Communauté de communes, Monsieur Franck MONTAUGE, en application de ...,
La Communauté de communes du Pays de Cahors, représentée par le Président
de la Communauté de communes, Monsieur Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, en
application de ...,
La Communauté de communes du Pays de Foix, représentée par le Président de
la Communauté de communes, Monsieur Jean-Christophe BONREPAUX, en
application de...,
La Communauté de communes du Pays de Pamiers, représentée par le Président
de la Communauté de communes, Monsieur André TRIGANO, en application de ...,
La Communauté de communes du Pays Santon, représentée par le Président de
la Communauté de communes, Monsieur Jean ROUGER, en application de ...,
La Communauté de communes de Cognac, représentée^par le Président de la
Communauté de communes, Monsieur Robert RICH/
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Préambule
Le Gouvernement, en conclusion du Grenelle de l'Environnement, a décidé que le maillage
du territoire par des lignes ferrées à grande vitesse serait poursuivi, non seulement pour
relier les capitales régionales à Paris, mais aussi pour les relier entre elles et assurer la
connexion du réseau français au réseau européen.
Les projets de lignes nouvelles Tours - Bordeaux, Bordeaux - Toulouse, Bordeaux Espagne et Poitiers - Limoges figurent à ce titre dans le projet de loi de programme relatif à
la mise en œuvre de Grenelle de l'Environnement, adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale, le 21 octobre 2008.
*

*

*

La déclaration d'intention signée le 25 janvier 2007 par le Ministre chargé des transports, les
Présidents ou Vice-présidents des Conseils régionaux d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de
Poitou-Charentes et le Président de Réseau ferré de France (RFF) avait défini le projet de
LGV Sud - Europe - Atlantique (LGV SEA) comme un ensemble cohérent composé de trois
branches qui intègre les liaisons Tours - Bordeaux, Bordeaux - Toulouse et Bordeaux Espagne. Elle avait également acté le principe d'une répartition à parts égales entre l'Etat,
d'une part, et les collectivités territoriales concernées, d'autre part, des financements publics
nécessaires pour le projet Tours-Bordeaux, une fois déduites les contributions de l'Union
européenne. Elle avait enfin arrêté le principe d'accélérer les études pour les branches
Bordeaux - Toulouse et Bordeaux - Espagne de manière à lancer l'enquête publique à
l'horizon du printemps 2011 pour un début des travaux envisageable à l'horizon 2013.
Le projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges est complémentaire de ces trois
branches de la LGV SEA, dont elle vient renforcer la pertinence dans une desserte large du
Sud-Ouest. A ce titre, cette ligne nouvelle est reconnue comme une branche à part entière
de la LGV SEA.
Enfin, le projet de loi de programme mentionné ci-dessus précise que la LGV SEA est un
ensemble cohérent composé d'un tronçon central Tours-Bordeaux et des trois branches
Bordeaux - Toulouse, Bordeaux - Espagne et Poitiers - Limoges.
*

*

*

Le tronçon central Tours - Bordeaux permettra un gain de temps significatif entre l'Ile-deFrance et le Sud-Ouest, par exemple plus de 50 minutes entre Paris et Bordeaux ou
Toulouse à une vitesse commerciale de 320 km/h, qui pourra être améliorée en fonction du
matériel roulant utilisé et de la prise en compte de l'impact de l'amélioration de la vitesse
commerciale sur l'équilibre économique du projet. La libération de capacités sur la ligne
classique permettra également le développement du fret ferroviaire et des services
ferroviaires régionaux de voyageurs.
La branche Bordeaux - Toulouse permettra le développement du trafic ferroviaire de
voyageurs sur l'axe Méditerranée-Atlantique en améliorant notablement le temps de
parcours entre les deux métropoles, en renforçant les liaisons régionales entre les
agglomérations situées le long de l'itinéraire et en reliant Toulouse à Paris en trois heures.
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La branche Bordeaux - Espagne s'accompagnera d'un gain d'une heure trente pour les
liaisons à destination de l'Espagne et en provenance de Bordeaux ou au-delà; elle rendra
possible, grâce à la libération de capacités sur la ligne actuelle, le transfert modal vers le
mode ferroviaire d'une partie significative des transports de marchandises - notamment par
les services de transport combiné et d'autoroute ferroviaire - ainsi que de voyageurs,
l'amélioration de l'accessibilité du Sud et de l'Est de l'Aquitaine ainsi que du Sud-Ouest de
Midi-Pyrénées, et la mise en œuvre d'une continuité des réseaux ferroviaires à grande
vitesse entre le sud-ouest de la France et la péninsule ibérique. Elle favorisera en outre le
développement des transports ferroviaires régionaux.
La branche Poitiers - Limoges permettra de relier Limoges à Paris en deux heures et
Poitiers à Limoges en 45 minutes environ. Elle contribuera à l'amélioration des
déplacements entre les territoires du Grand Centre Ouest et à leur ouverture sur le réseau
ferroviaire à grande vitesse, renforçant ainsi leur attractivité économique et leur ouverture
sur le réseau de transport européen.
Le tronçon central Tours - Bordeaux et la branche Bordeaux - Espagne sont des éléments
du projet prioritaire n°3 « axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe » des
réseaux transeuropéens de transport (RTE-T).

La section Angouléme - Bordeaux du tronçon central Tours - Bordeaux a été déclarée
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat du 18 juillet 2006. La section Tours Angouléme a fait l'objet d'une enquête publique du 25 octobre au 19 décembre 2007, ainsi
que du 10 juin au 10 juillet 2008, dans la perspective d'une déclaration d'utilité publique au
premier semestre 2009.
Réseau ferré de France (RFF) a lancé le 14 février 2008 l'appel d'offres pour la mise en
concession du tronçon central Tours - Bordeaux avec un objectif de mise en service à
l'horizon 2016, Les offres initiales ont été remises le 15 septembre 2008. La concession
portera sur le financement, la conception, la construction, la maintenance, le renouvellement
et l'exploitation de la nouvelle infrastructure. Une mission spécifique de concertation avec les
collectivités locales a été mise en place afin de préciser les conditions de leur association à
la procédure et de préparation de la convention de financement nécessaire à la signature du
contrat. Préalablement à la signature de la convention de financement, une convention
spécifique précisera les garanties de dessertes des gares de Châtellerault, Futuroscope,
Poitiers, Angouléme et Libourne.
Parallèlement, la première phase des travaux de suppression du bouchon ferroviaire de
Bordeaux est en cours de réalisation. Son financement est assuré par l'Etat, le Conseil
régional d'Aquitaine, le Conseil général de Gironde, la Communauté urbaine de Bordeaux et
RFF au titre des contrats de projets Etat-Région (CPER), pour un montant de 254 M€. De
même, les études préalables à la mise à quatre voies de l'actuelle ligne ferroviaire entre
Toulouse et Saint-Jory, ont été inscrites au CPER de Midi-Pyrénées et sont financées par
l'Etat, le Conseil régional de Midi-Pyrénées et RFF à hauteur de 3 M€ ; la réalisation de cette
opération comporte également l'aménagement des voies en gare de Toulouse-Matabiau.
Ces opérations, qui accompagneront la réalisation du projet de LGVSEA^ne relèvent pas
du plan de financement objet du présent protocole.
REÇU LE
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Pour les branches Bordeaux - Toulouse et Bordeaux - Espagne, RFF a décidé le 13 avril
2006, à l'issue du débat public concernant le projet ferroviaire Bordeaux - Toulouse, puis le
8 mars 2007, à l'issue du débat public concernant le projet ferroviaire Bordeaux - Espagne,
de poursuivre les études sur une ligne nouvelle passant par l'Est de l'Aquitaine, en
prévoyant un tronc commun, à la sortie de Bordeaux, entre les branches Bordeaux Toulouse et Bordeaux - Espagne qui forment ensemble les Grands Projets du Sud-Ouest
(GPSO). S'agissant de la branche Bordeaux - Toulouse, la décision de RFF précise que la
desserte d'Agen sera étudiée selon deux variantes, par une gare nouvelle située sur la LGV
au droit de l'agglomération et par la gare actuelle, en recherchant des raccordements de la
LGV à la ligne existante au plus près de l'agglomération, et que la desserte de Montauban
sera étudiée par une gare nouvelle en correspondance avec les transports ferroviaires
régionaux. Pour la branche Bordeaux - Espagne, les études menées porteront, en
particulier, sur l'opportunité et la localisation des gares nouvelles au niveau de Mont de
Marsan (et le cas échéant de Dax) et au Pays Basque, indépendamment des
aménagements nécessaires des gares existantes.
Un protocole-cadre, signé par l'Etat, le président de RFF et les Présidents des Conseils
régionaux d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées le 26 décembre 2007, précise les modalités de
conduite des études pour ces deux branches organisées de manière globale, selon une
procédure accélérée qui permet de tenir les objectifs fixés le 25 janvier 2007. Ce protocole
précise le contenu et l'organisation générale de ces études ainsi que les principes des
concertations à mener. Le comité de pilotage des études, prévu par ce protocole, a été mis
en place le 11 janvier 2008. Deux conventions d'études ont été établies, l'une d'un montant
de 44,2 M€ prise en application du contrat de projets Etat-Aquitaine 2007-2013 a été signée
le 28 mars 2008, l'autre d'un montant de 31,8 M€ prise en application du contrat de projets
Etat-Midi-Pyrénées 2007-2013 est en cours de signature. Ces deux conventions permettront
de réaliser toutes les études nécessaires jusqu'à la déclaration d'utilité publique. Les
comités territoriaux de suivi de ces études ont été installés en juillet 2008.
Le protocole cadre du 26 décembre 2007 prévoit également le financement de différentes
études complémentaires, en particulier celles pour assurer la continuité du réseau « grande
vitesse » entre Toulouse et Narbonne et pour améliorer la desserte ferroviaire du Béarn et
de la Bigorre. Cette dernière disposition fait suite à la décision du conseil d'administration de
RFF du 8 mars 2007 précisant que seront étudiées, dans le cadre d'un partenariat financier
spécifique, les adaptations de tracé, notamment au Sud de Mont-de-Marsan, et les
infrastructures nouvelles envisageables pour améliorer la desserte ferroviaire du Béarn et de
la Bigorre, en cohérence avec l'évolution à long terme du réseau ferroviaire. Le comité de
pilotage de ces études a été mis en place le 11 juillet 2008 et la convention de financement
correspondante, d'un montant de 600 k€, est en cours de signature au titre du contrat de
projets Etat-Région Aquitaine 2007-2013. Ces études, qui permettront de préciser les
éléments et fonctionnalités à prendre en compte de manière cohérente lors de la mise au
point du projet de ligne nouvelle Bordeaux - Espagne, doivent être achevées à cette fin
mi-2010.
A l'issue du débat public relatif à la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges, le Conseil
d'administration de RFF du 8 mars 2007 a confirmé la poursuite des études sur la base du
scénario central en élargissant la zone d'études au niveau des extrémités afin d'augmenter
les possibilités de raccordement aux lignes existantes vers Poitiers et Limoges. Une
convention de financement des études d'un montant de 30 M€ prise en application du
contrat de projets Etat-Limousin 2007-2013, permettant de réaliser toutes les études
nécessaires jusqu'à la déclaration d'utilité publique, a été signée le 5 décembre 2007 par
l'Etat, RFF et les neuf collectivités territoriales cofinanceuses. Le coIQi fiel(jlfëT^IcftafTe de ces
études a été installé dès le 18 avril 2007, dans la perspective d'un lancement de l'enquête
publique en 2011.
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à la Préfecture
de la Région A q u u a i n e

*

*

Le coût du tronçon central Tours - Bordeaux et des branches Bordeaux - Toulouse et
Bordeaux - Espagne de la LGV SEA est actuellement estimé à 12,6 milliards d'euros
(conditions économiques de juin 2006), dont près de la moitié, soit 5,6 milliards d'euros
(conditions économiques de juin 2006), pour le tronçon central Tours - Bordeaux. Le coût
de la branche Poitiers - Limoges est évalué à 1,3 milliards d'euros (conditions économiques
de 2005).
Pour continuer à tenir le calendrier prévu, il convient de finaliser la répartition détaillée du
financement de la contribution publique qui sera nécessaire pour le tronçon central Tours Bordeaux dans le cadre d'un schéma de financement global intégrant les branches
Bordeaux - Toulouse et Bordeaux - Espagne.
*
*

*

Les signataires du présent protocole sont convenus des dispositions ci-dessous :

REÇU LE
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Article 1
La ligne à grande vitesse Sud - Europe - Atlantique (LGV SEA) est un ensemble cohérent
composé d'un tronçon central Tours-Bordeaux et des trois branches Bordeaux - Toulouse,
Bordeaux - Espagne et Poitiers - Limoges.
Les signataires prennent acte de ce que le projet de loi de programme relatif à la mise en
œuvre du Grenelle de l'Environnement, dans sa version adoptée en première lecture par
l'Assemblée Nationale le 21 octobre 2008, a précisé les lignes nouvelles jugées prioritaires
par l'Etat, dont la réalisation sera lancée d'ici à 2020, parmi lesquelles figurent le tronçon
central et les trois branches de la LGV SEA.
Chapitre I : Le tronçon central Tours - Bordeaux
Article 2
Les signataires prennent acte du degré d'avancement du tronçon central Tours - Bordeaux
pour lequel les procédures de déclaration d'utilité publique et de dévolution d'un contrat de
délégation de service public entre RFF et un partenaire privé sont engagées.
Dans le cadre des études conduites par RFF, le coût d'investissement du tronçon central
Tours - Bordeaux est estimé à ce stade à 5 644 M€ HT (conditions économiques de juin
2006), soit, compte tenu des hypothèses envisagées à ce stade pour le calendrier de
réalisation du projet et pour l'évolution du coût des travaux, environ 7 141 M€ courants. Ces
montants, incluant les conventions de financement des études et acquisitions foncières
postérieures aux enquêtes publiques, sont susceptibles d'évoluer pour intégrer, notamment,
les mesures complémentaires décidées à la suite de la déclaration d'utilité publique de la
section Tours - Angoulême, ainsi que des phases ultérieures d'études et de concertation.
La majeure partie du projet étant réalisée dans le cadre d'une p conce||jginUfcc£Wéfinitif
ainsi que les délais d'études et de construction du projet ne seront connus qU'à l'issue de la
procédure de dévolution du contrat de concession.
Article 3
Les signataires réaffirment
travers les participations du concessionnaire et de RFF.
Le besoin de subvention du concessionnaire ne sera définitivement connu qu'à l'issue de la
procédure de dévolution du contrat de concession. Il sera pris en charge par RFF, d'une
part, et les contributeurs publics (Etat, collectivités territoriales, Union Européenne), d'autre
part.
L'Etat s'efforcera d'obtenir une subvention complémentaire de l'Union européenne au titre du
programme RTE-T 2007-2013, tant dans le cadre des programmes annuels que dans celui
de la révision du programme pluriannuel à mi-parcours.
La participation définitive de RFF sera déterminée de façon à éviter toute conséquence
négative sur les comptes de l'entreprise du fait de la réalisation du projet, conformément à
ses statuts (article 4 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
Réseau ferré de France).
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Le travail de définition du cadre tarifaire sera poursuivi, avec l'objectif d'optimiser le
financement du projet, afin que le niveau de participation de RFF soit affiné avant le
lancement de la seconde phase de la consultation. Le niveau de participation définitif de
RFF sera inclus dans la convention de financement entre l'Etat, les collectivités territoriales
et RFF.
Article 4
Conformément aux termes de la déclaration d'intention du 25 janvier 2007, les financements
publics nécessaires au projet seront apportés sur la base d'un partage égal entre l'Etat,
d'une part, et l'ensemble des collectivités territoriales associées au projet, d'autre part,
déduction faite des contributions effectives de l'Union Européenne.
Article 5
Le montant des contributions versées par les collectivités territoriales sera réparti entre les
collectivités des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Centre et Limousin,
selon les clés de répartition figurant en annexes 1-1 et 1-2 au présent protocole.
Les collectivités territoriales de chaque région conservent la faculté de s'accorder sur une
répartition infrarégionale différente qui pourra alors se substituer à celle qui figure en annexe
1-2.

L'Etat étudiera des mécanismes financiers permettant aux collectivités territoriales qui le
souhaitent de répartir la charge de leur contribution sur une l o n a ^ ^ é r i o d a tout en
respectant le calendrier de versement qui sera fixé dans la conventioKlEtoaDcmf&t.
Article 6

2 4 FEV. 2009

Le second tour de l'appel d'offres pour la désignatiorfeâ^'^ftrfâessionnaire ne pourra être
lancé avant que les instances des différentes collectivifês^§^aires À'^fefjftfêfiÈîéfé sur le
d e la
présent protocole d'intention et ses annexes.
^
Région Aquitaine
L'Etat, RFF et les collectivités territoriales poursuivront leurs discussions en vue de finaliser
un accord sur la répartition de leur participation au projet Tours - Bordeaux. Cet accord
prendra la forme d'une convention de financement entre l'Etat, l'ensemble des collectivités
contribuant au financement et RFF, qui arrêtera les participations définitives des signataires
- en tenant compte des montants déjà engagés par les partenaires sur le périmètre de
financement de l'opération - et les modalités de leur association à la prise en charge des
clauses de terminaison et d'évolution du contrat de concession ainsi qu'à la clause de retour
à bonne fortune, sur la base de l'offre finale du candidat retenu pour la mise au point du
contrat de concession, du coût des investissements sous maîtrise d'ouvrage de RFF, et de
la participation définitive de RFF selon l'article 3 ci-dessus. Le cas échéant, la convention de
financement pourra préciser les modalités d'ajustement des participations des signataires
aux éventuelles évolutions qui pourraient intervenir entre la date de désignation du
concessionnaire pressenti et la signature du contrat.
Les signataires se fixent pour objectif la signature de la convention de financement dès que
sera intervenue la désignation de l'attributaire pressenti. En tout état de cause, cette
signature sera préalable à celle du contrat de concession entre RFF et le concessionnaire.
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Article 7
Dans le respect des engagements de confidentialité requis pour la sécurité juridique de la
procédure, les éléments essentiels de l'analyse des offres remises par les candidats et les
principales modifications apportées au dossier de consultation final seront présentés aux
collectivités territoriales signataires dans le cadre de la mission spécifique de concertation
avec les collectivités territoriales, selon le calendrier et les modalités qu'elle aura définis.
La préparation de la convention de financement prévue à l'article 6 aura lieu dans le cadre
de la mission de concertation. En particulier, cette préparation permettra de déterminer les
principes de la clause de retour à bonne fortune mentionnée à l'article 6. Les principes du
calcul de la participation de RFF feront également l'objet d'une présentation aux collectivités
territoriales dans ce cadre.

REÇU LE
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Chapitre II : Les Grands Projets du Sud-Ouest (branches Bordeaux - Toulouse et
Bordeaux -Espagne)

REÇU LE

Article 8
Les Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO) se composent de§
•
•

2 h FEV 2009

sections :

le tronc commun Bordeaux - Sud-Gironde,
\ V _ ^ /
, . à if, Prefecture
la section Sud-Gironde-Toulouse,
de la Région Aquitaine
la section Sud-Gironde - extrémité nord de la section internationale1,
la partie française de la section internationale, relevant de la compétence de la
Commission intergouvernementale mentionnée ci-après.

La réalisation d'un tronc commun à la LGV Bordeaux - Toulouse et à la ligne nouvelle
Bordeaux - Espagne, entre Bordeaux et le sud du département de la Gironde, permet de
minimiser les impacts sur les territoires traversés et sur l'environnement et de rechercher la
meilleure performance économique et fonctionnelle pour les deux projets.
A la suite du débat public relatif à la ligne nouvelle Bordeaux - Espagne, le conseil
d'administration de RFF a décidé, le 8 mars 2007, de poursuivre les études sur les bases
suivantes :
•

une ligne nouvelle permettant la circulation des trains de voyageurs à grande vitesse
entre Bordeaux et Dax, passant par l'est des Landes. Des mesures conservatoires
devront être étudiées pour rendre possible l'utilisation ultérieure de cette ligne
nouvelle entre Bordeaux et Dax par des trains voyageurs régionaux à grande vitesse
et des trains de marchandises.

•

une ligne nouvelle permettant la circulation des trains de marchandises et de
voyageurs entre Dax et la frontière espagnole, connectée au « Y Basque ».

Les études nécessaires à la mise à l'enquête publique des Grands Projets du Sud-Ouest
(Bordeaux - Toulouse, Bordeaux - Espagne) seront conduites conformément au protocole
cadre du 26 décembre 2007 et aux conventions de financement de ces études avec l'objectif
d'une mise à l'enquête publique des deux branches en 2011.
Elles s'accompagnent d'un volet relatif à l'amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et
de la Bigorre dont la réalisation s'inscrit dans le calendrier global du projet. Les phases
ultérieures d'études permettront de préciser les premiers éléments relatifs au financement
des opérations nécessaires à cette amélioration, dès lors que leur stade de définition le
permettra.
Le GEIE SEA Vitoria - Dax, créé entre RFF et son homologue espagnol l'ADIF, est chargé
d'étudier, dans le cadre de ses missions, la mise en cohérence des lignes nouvelles
française et espagnole de part et d'autre de la frontière en. termes de capacité et de
performance. Pour ce qui concerne les GPSO, l'objectif du GEIE est de préciser les
mesures et les fonctionnalités à prendre en compte dans la définition et la conception de la
section internationale entre le Sud de Dax et la frontière espagnole. Lors du sommet francoespagnol du 10 janvier 2008, les ministres français et espagnol en charge des transports ont
conclu un accord créant une Commission intergouvernementale (CIG) chargée de
superviser les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale.
1

Dans le cadre des demandes de subvention au titre du programme pluriannuel 2007-2013 des réseaux trans-européens de
transports, l'hypothèse de section internationale retenue correspond à un projet de ligne ferroviaire d'une longueur
approximative de 45 km, dont environ 25 km en territoire français, connectée, d'une part, au Y basque et au réseau ferré
existant au sud de San Sébastian et Irun et, d'autre part, à la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne
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Article 9
Les montants prévisionnels de participation des gestionnaires d'infrastructures, RFF et ses
éventuels partenaires privés, aux projets seront précisés au fur et à mesure des stades
ultérieurs d'études. En première analyse, des participations indicatives figurent à l'annexe
2-1 du présent protocole.
Les participations définitives de RFF seront calculées de façon à éviter toute conséquence
négative sur les comptes de l'entreprise du fait de la réalisation du projet, conformément à
ses statuts (article 4 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
Réseau ferré de France).
Les montants des participations des éventuels partenaires privés ne seront définitivement
connus qu'à l'issue des procédures de dévolution des contrats.
Article 10
Les financements publics nécessaires aux projets seront apportés sur la base d'un partage
entre l'Etat, d'une part, et l'ensemble des collectivités territoriales associées aux projets,
d'autre part, déduction faite des contributions effectives de l'Union Européenne, tenant
compte de la nature de chacune des sections définies à l'article 8.
La mixité d'une nouvelle infrastructure peut justifier une participation majorée de l'Etat par
rapport à une infrastructure dédiée au seul trafic de voyageurs, afin de tenir compte,
notamment, des avantages générés pour le transport de marchandises.
Le partage des financements publics entre l'Etat, d'une part, et l'ensemble des collectivités
territoriales associées aux projets, d'autre part, déduction faite des contributions effectives
de l'Union Européenne, sera donc réalisé selon les clés de répartitions suivantes :
•

le tronc commun Bordeaux - Sud-Gironde : si le caractère mixte de la ligne nouvelle
est confirmé, la part de l'Etat dans les financements publics, déduction faite des
contributions effectives de l'Union Européenne, pourrait être portée jusqu'à 65%,
celle des collectivités territoriales s'élevant au moins à 35%.
Dans le cas contraire, les financements publics nécessaires au projet seront
apportés sur la base d'un partage égal entre l'Etat, d'une part, et l'ensemble des
collectivités territoriales associées au projet, d'autre part, déduction faite des
contributions effectives de l'Union Européenne.

•

la section Sud-Gironde - Toulouse : les financements publics nécessaires au projet
seront apportés sur la base d'un partage égal entre l'Etat, d'une part, et l'ensemble
des collectivités territoriales associées au projet, d'autre part, déduction faite des
contributions effectives de l'Union Européenne.

•

la section Sud-Gironde - extrémité nord de la section internationale :
-

Sud-Gironde - Dax : si le caractère mixte de la ligne nouvelle est confirmé pour la
partie Sud-Gironde - Dax, la part de l'Etat dans les financements publics,
déduction faite des contributions effectives de l'Union européenne, pourrait être
portée jusqu'à 65%, celle des collectivités territoriales s'élevant au moins à 35%.

.x
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Dans le cas contraire, les financements publics nécessaires au projet seront
apportés sur la base d'un partage égal entre l'Etat, d'une part, et l'ensemble des
collectivités territoriales associées au projet, d'autre part, déduction faite des
contributions effectives de l'Union Européenne.
-

•

Dax - extrémité nord de la section internationale : la part de l'Etat dans les
financements publics, déduction faite des contributions effectives de l'Union
européenne, pourrait être portée jusqu'à 65%, celle des collectivités territoriales
s'élevant au moins à 35%.

la partie française de la section internationale : les financements publics seront
entièrement apportés par l'Etat avec l'aide de l'Union Européenne.

Les clés de répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales calculées dans l'hypothèse
d'une mixité de l'ensemble de la ligne nouvelle Bordeaux - Espagne figurent en annexe 2-1
au présent protocole.
Des participations indicatives de l'Union européenne figurent également en annexe 2-1 du
présent protocole. Ces participations, qui devront faire le moment venu l'objet d'une décision
de la Commission, ne peuvent être précisées davantage à ce jour et dépendront des
décisions qui seront prises dans le cadre des instruments financiers européens qui
succéderont au programme pluriannuel 2007-2013 des réseaux transeuropéens de
transports.
Article 11
Le montant des contributions à verser par les collectivités territoriales sera réparti, pour
chacune des trois premières sections, entre les collectivités des régions Aquitaine, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon selon les clés de répartition figurant en annexe 2-1 au
présent protocole.
Le montant des contributions à verser par les différentes collectivités territoriales intéressées
au sein des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sera réparti pour chacune de ces sections
selon les clés de répartition figurant en annexe 2-2.
La répartition des financements publics entre les collectivités territoriales intéressées de la
région Languedoc-Roussillon sera précisée ultérieurement par la Région LanguedocRoussillon.
Les collectivités territoriales de chaque région conservent la faculté de s'accorder sur une
répartition infrarégionale différente qui pourra alors se substituer à celle qui figure en annexe
2-2, notamment pour tenir compte des résultats des études en cours ou à venir.
L'Etat étudiera des mécanismes financiers permettant aux collectivités territoriales qui le
souhaitent de répartir la charge de leur contribution sur une longue période, tout en
respectant les calendriers de versement qui seront fixés dans les conventions de
financement.

y
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Chapitre III : La branche Poitiers - Limoges
Article 12
Les études nécessaires à la mise à l'enquête publique de la LGV Poitiers - Limoges seront
conduites dans l'objectif d'un lancement de l'enquête publique en 2011. La mise en service
pourrait alors s'inscrire dans un calendrier compatible avec le lancement de la réalisation
d'ici 2020.
Article 13
Les montants prévisionnels de participation des gestionnaires d'infrastructures, RFF et son
éventuel partenaire privé, aux projets seront précisés au fur et à mesure des stades
ultérieurs d'études. Le volet socio-économique de ces études préalables à l'enquête
publique permettra d'éclairer les grands équilibres financiers du projet afin de fournir les
premières estimations de ces montants.
Les participations définitives de RFF seront calculées de façon à éviter toute conséquence
négative sur les comptes de l'entreprise du fait de la réalisation du projet, conformément à
ses statuts (article 4 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
Réseau ferré de France).
Les montants des participations d'un éventuel partenaire privé ne seront définitivement
connus qu'à l'issue de la procédure de dévolution du contrat.
Article 14
Les financements publics nécessaires au projet seront apportés sur la base d'un partage
égal entre l'Etat, d'une part, et l'ensemble des collectivités territoriales associées au projet,
d'autre part, déduction faite des contributions effectives de l'Union Européenne.
Article 15
Le montant des contributions à verser par les collectivités territoriales sera réparti entre les
collectivités cofinanceuses selon des clés de répartition qui seront définies ultérieurement.
L'Etat étudiera des mécanismes financiers permettant aux collectivités territoriales qui le
souhaitent de répartir la charge de leur contribution sur une longue période, tout en
respectant les calendriers de versement qui seront fixés dans les conventions de
financement.
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Chapitre IV : Dispositions finales
Article 16
Les signataires confirment leur attachement à la poursuite de la mise au point du projet de
LGV SEA en concertation étroite avec les acteurs locaux afin d'insérer au mieux les
infrastructures dans les territoires en limitant au maximum leurs impacts négatifs sur
l'environnement humain, écologique et économique et en optimisant leurs impacts positifs.
Le dossier des engagements de l'Etat relatif à la section Angoulême - Bordeaux a été
diffusé le 27 septembre 2007. Le dossier des engagements de l'Etat relatif à la section
Tours - Angoulême sera diffusé préalablement à la signature de la convention de
financement visée à l'article 6. Les dispositions des dossiers des engagements de l'Etat
s'imposeront au futur concessionnaire du tronçon central Tours - Bordeaux. Un comité de
suivi sera chargé de veiller dans chaque département traversé au respect de ces
engagements.

Fait à

, le

Reçu LE
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PROTOCOLE D'INTENTION POUR LA REALISATION
DE LA LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE (LGV-SEA)
Annexe 1-1
Financement du tronçon central Tours - Bordeaux

••
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- Financeurs

Clé de répartition

RFF + Concessionnaire *
Union européenne

50,00%
0,21%

Concours publics

49,79%

Etat'

24,89%

Collectivités territoriales

24,89%

Total

Aquitaine

14,19%

57,00%

Midi-Pyrénées

4,73%

19,00%

Poitou-Charentes

4,34%

17,44%

Limousin

0,89%

3,56%

Centre

0,75%

3,00%

100,00%

100,00%

* Le besoin de subvention du concessionnaire ne sera définitivement connu qu'à l'issue de la procédure de dévolution du contrat de
concession. Les signataires réaffirment l'objectif d'un autofinancement du projet d'au moins 50% à travers les participations du
concessionnaire et de RFF.
La participation définitive de RFF sera déterminée de façon à éviter toute conséquence négative sur les comptes de l'entreprise du fait
de la réalisation du projet, conformément à ses statuts (article 4 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
Réseau ferré de France).
" Le montant prévisionnel attendu de l'Union européenne est de 15 M€ courants. Dans son rapport du 30 janvier 2008, la mission de
concertation avait considéré, en première approche, que la contribution de l'Union européenne s'élevait à 15 M€ aux conditions
économiques de juin 2006. Ce point a été ajusté, ce qui peut conduire à de légers écarts entre ce tableau et celui proposé par la
mission.

PROTOCOLE D'INTENTION POUR LA REALISATION DE LA LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE (LGV SEA)
A n n e x e 1-2
Financement du tronçon central Tours-Bordeaux
Répartition du montant d e s contributions versées par les collectivités territoriales
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PROTOCOLE D'INTENTION POUR LA REALISATION
DE LA LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE (LGV-SEA)
Annexe 2-1
Financement des Grands projets du Sud-Ouest

Partage Etat / Collectivités
territoriales

65% (participation maximale de
l'Etat dans l'hypothèse d'une mixité
voyageurs/fret de la ligne) 135%

50% / 50%

65% (participation maximale de
l'Etat dans l'hypothèse d'une mixité
voyageurs/fret de la ligne) / 35%

Bordeaux-Sud-Gironde

Sud-Gironde-Toulouse

Sud-Gironde-Extrémité nord de la
section internationale

100%/0% »

%
i?
•g S"

>

rx
§
S

sr «
Financeurs

Partie française de la^ection
internationale

RFF+Partenaire privé *

35,00%

25,00%

15,00%

15,00%

Union européenne **

15,00%

0,00%

15,00%

15,00%

Concours publics

50,00%

75,00%

70,00%

70,00%

Etat

32,50%

Collectivités territoriales

Total

37,50%

45,50%

70,00%

17,50%

100,00%

37,50%

100,00%

24,50%

100,00%

0,00%

Aquitaine

8,31%

47,50%

5,25%

14,00%

23,03%

94,00%

0,00%

Midi-Pyrénées

8,31%

47,50%

30,38%

81,00%

1,47%

6,00%

0,00%

Languedoc-Roussilion

0,88%

5,00%

1,88%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

* Les montants prévisionnels de participation des gestionnaires d'infrastructures, RFF et ses éventuels partenaires privés, aux projets seront précisés au fur et à mesure des stades ultérieurs d'études. En
première analyse, des participations indicatives sont reportées dans ce tableau.
** Des participations indicatives de l'Union européenne sont reportées. Ces participations, qui devront faire le moment venu l'objet d'une décision de la Commission, ne peuvent être précisées davantage à
ce jour et dépendront des décisions qui seront prises dans le cadre des instruments financiers européens qui succéderont au programme pluriannuel 2007-2013 des réseaux transeuropéens de transports.

PROTOCOLE D'INTENTION POUR LA REALISATION DE LA LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE (LGV SEA)
Annexe 2-2
Financement des Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO)
Répartition du montant des contributions versées par les collectivités territoriales
Sodon Bordeaia-5ud Ponde
Ctt do répartition Hrarégionab
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