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Toulouse, le 23 JUIN 2005 

 
 

Le Président 
 

Martin MALVY 
Ancien Ministre 

Monsieur Henry DEMANGE 
Président  
COMMISSION PARTICULIERE DU 
DEBAT PUBLIC - PROJET DE LGV 
BORDEAUX-TOULOUSE 
7, rue de Sébastopol 
31000 TOULOUSE 

 
 
MM/HS – D2509327 

 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Je souhaite vous remercier pour l'important travail de préparation réalisé par la CPDP 
qui permet d'engager dès aujourd'hui le débat public relatif à la LGV Bordeaux-
Toulouse. 
 
Comme vous le savez la Région Midi-Pyrénées est extrêmement mobilisée en faveur 
de ce projet et vous pouvez compter sur notre entière mobilisation pour prendre part à 
l'ensemble des moments forts qui jalonneront ce débat public. 
 
Je souhaite insister sur la dimension régionale de ce projet, qui au-delà des 
départements et des agglomérations directement desservis, devra permettre de 
diffuser les retombées du TGV et de favoriser son accès à l'ensemble du territoire Midi-
Pyrénéen. Ainsi, il nous importe que la desserte de Montauban soit profitable à 
l'ensemble des territoires situés au nord de la Région, et que celle d'Agen soit 
profitable au département du Gers. De façon plus générale, il ne fait aucun doute que 
les bénéfices de la Région seront profitables à l'ensemble du territoire régional. 
 
Dans ces conditions je souhaite attirer votre attention sur l'opportunité d'obtenir de RFF 
que les documents de communication relatifs au débat public intègrent cette dimension 
régionale et ne se limitent pas aux collectivités directement concernées par le futur 
TGV. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 
distingués.  
 
 
 
 

Martin MALVY 
 
 
Copie : Yves Mansillon, Président de la CNDP  
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