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INFRASTRUCTURES 
RÉGIONALES
Une contribution pour la liaison à grande vitesse Bordeaux-Toulouse

La liaison à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse est un projet ferroviaire permettant 
de relier les deux métropoles en réduisant le temps de trajet à 1h20 contre près de 2h30 
actuellement. Cette nouvelle ligne permettra également de réduire le trajet Toulouse-Paris à 
3h10. Les travaux devraient débuter en 2024.

Ce projet, déclaré d’utilité publique, est coordonné par le Préfet de Région Occitanie.
Le plan de financement proposé est le suivant :
➔ Europe : 2,05 milliards d’euros (20 %)
➔ Etat : 4,1 milliards d’euros (40 %)
➔ Collectivités locales : 4,1 milliards d’euros (40 %)

➔  Le Département des Hautes-Pyrénées est ainsi sollicité pour une contribution de 3,7 
millions d’euros remboursable sur 40 ans, soit 60 000 € par an.
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Le Département a également été sollicité dans le cadre d’un projet de liaison à grande vitesse 
entre Bordeaux et Dax. La participation de la collectivité s’établirait à 32,9 M€ pour contribuer 
au financement de ce projet, soit 580 000 € par an remboursables sur 40 ans. Cependant, les 
études concernant cette liaison Bordeaux-Dax ne seraient engagées qu’après 2037 si la viabilité 
du projet venait à être confirmée.
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DECISION
MODIFICATIVE N°3
Des économies réalisées sur la dette

➔  Grâce à une gestion financière efficace, le Département est en capacité de rembourser avec 
4 ans d’avance un crédit souscris initialement pour une durée de 15 ans. Le taux de ce crédit 
étant fixé à 3,96 %, ce versement par anticipation permet au Département d’économiser 
300 000 € de frais d’intérêts. 

➔  Après concertation, le Département est parvenu à renégocier un emprunt de 4 millions 
d’euros à un taux plus avantageux de 1,05 % à 0,85 %. Cette opération, sans frais 
supplémentaires, permet à la collectivité d’économiser 38 400 € d’intérêts sur une période 
de 12 ans.
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