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Toulouse, le 1er juillet 2005 

 
Le Président 

Jean-Louis CHAUZY 

 
Monsieur Henri DEMANGE 
Président de la Commission Particulière du Débat 
Public sur la LGV Bordeaux-Toulouse 
 
7 rue de Sébastopol 

 
31000 TOULOUSE 

 
05070490/JGM/SC 

 
Monsieur le Président, 

 
A l'heure où s'engage, sous votre égide, le Débat Public sur le projet de Ligne ferroviaire à 
Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse, je tiens à vous faire savoir sans attendre que le Conseil 
Économique et Social de la Région Midi-Pyrénées est très favorable à ce projet. 

 
Notre assemblée plaide en effet, depuis plus de quinze ans, pour la réalisation d'une Ligne à 
Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse-Narbonne, qui, insérant Midi-Pyrénées dans le réseau 
national et européen des TGV, concourt à l'attractivité et à l'ouverture du territoire régional 
tant vers Paris et la façade atlantique que vers la Méditerranée, l'Espagne et le sillon 
rhodanien. 
 
Pour le CESR, la mise en débat public du tronçon Bordeaux-Toulouse est dans ce sens un 
premier acquis d'importance sur lequel l'ensemble des partenaires régionaux doivent donc 
construire pour faire reconnaître le caractère prioritaire de cette véritable interconnection     
« Sud» du réseau national des Lignes ferroviaires à Grande Vitesse et obtenir sa réalisation 
complète de Bordeaux à Narbonne via Toulouse pour 2016. 

 
Dans cette perspective, le CESR a cependant le souci de la définition optimale de ce premier 
tronçon au regard des différentes options envisagées et de préoccupations de desserte de 
l'ensemble du territoire régional, de développement de l'intermodalité des transports, de 
cohérence et de qualité du service ferroviaire y compris en matière de fret, de préservation 
de l'environnement. 
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Au-delà de son soutien de principe à cette réalisation, le CESR se réserve donc, le temps 
d'une analyse précise du dossier du maître d'ouvrage, de faire connaître plus précisément son 
avis sur le projet de Ligne ferroviaire à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse avant la fin du 
Débat Public. 
 
D'ici là, soyez toutefois assuré que notre assemblée participera activement au Débat que 
vous organisez. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
 

 
 

 
 

Jean-Louis CHAUZY 


