
LGV : ( Surtout, pos de public-privé, c'est un piège ! D

Exit les investisseurs pri-
vés ? Jeon-Poul Denonot
promet d'être introitoble :

lo tGU, dit-il, sero finqncée
exclusivement sur des fonds
publics, quitte ù solliciter un
peu plus les collectivités Io-
coles, et à miser sur le
moximum que pourro don-
ner I'Europe.

< Le PPP (l) est un piè-
ge ! lâche le président de
la région Limousin. Les in-
vestisseurs privés n'inves-
tissent jamais de façon
gratuite. Regardez ce qui
se passe ailleurs... ,.
Voilà qui devrait donc

mettre fin, au moins en
partie, aux critiques de
certains des opposants au
projet. Mais il faudra trou-
ver l'argent, et le problè-
me du financement de cet
énorme chantier estimé
pour l'heure à 1,2 milliard
d'euros n'est pas pour
autant réglé, bien au con-
traire. La négociation est
tendue, son issue incertai-
ne, laisse entendre Iean-
Paul Denanot. < Nous
sommes en pleine discus-

sion. La clé de finance-
ment. notamment entre
l'État et les collectivités,
n'est pas déterminée.
Nous attendons évidem-
ment beaucoup de I'Euro-
pe. Tout est ouvert. Une
chose est sûre : si la région
investit, elle a droit à un
retour. Il est clair qu'une
part des péages de RFF
rentrera dans nos caisses.
Et les collectivités seront
propriétaires de la ligne.
Sans le privé, tout sera
plus sain >.

Et si l'optimisme du pré-
sident de région devait se

mesurer sur une échelle
delà10?<Pasloinde
10, sourit Iean-Paul Dena-
not. Le dossier de la LGV
Limoges-Poitiers a déjà
franchi bien des étapes.
François Hollande y est
clairement favorable, de
même que B0 % de la po-
pulation. Lenquête publi-
que sera lancée au plus
tard en avril. Certaines
réactions d'opposition
sont humaines, mais il y a
un moment oùr la puissan-
ce publique doit dire oir
est l'intérêt général. Sans
la grande vitesse, notre

territoire risque l'aban-
don. n

[o 2" vie du Polt. Adieu les
Teoz. D'ici deux ou
trois ans, Ie POLT (2) de-
wait bénéficier de la pre-
mière génération rénovée
des rames TGV ( entière-
m_ent financées par
l'Etat u, assure Jean-Paul
Denanot. Pas question de
matériel neuf : le délai
(5 ans) aurait été trop
long. Pas question, non
plus, de supprimer les 70
passages à niveau restants,
ce qui aurait permis de
franchir les 200 km/h : les
travaux auraient coûté
trop cher (300 millions
d'euros). La ligne histori-
que sera donc vouée à de-
venir la ligne "lente", syno-
nyme de desserte locale.
Jean-Paul Denanot devine
Ies critiques qu'il esquive
aussitôt. < Les 63 millions
d'euros de travaux pro-
grammés sur un an sont
un signe fort. Il n'y a pas
d'antinomie. Le POLT est
une ligne d'avenir, c'est
une ligne d'équilibre du

territoire. Tout le monde
doit comprendre que le
TGV ne peut pas s'arrêter
à La Souterraine ). r

(l) Partenariat public-privé.
. 
(2) Paris-Orléans-Limoges-Tou-

touse

Une trcp loude frctrro.
400 M€ depuis le début du
conventionnement, 60 M€
en 2013 contre 56,5M€ en
2012... Des sommes énor-
mes, presque dispropor-
tionnées, odmet le prési-
dent de région. Les
tronsports express régio-
noux seroient-ils un gouf-
fre finoncier ? < Certes, il y
o une question de rentobi-
lité. 0n ne peut pos foire
circuler un troin pour trois
personnes. Autont poyer
un toxi... Mois c'est oussi
une question de négocio-
tions ovec lo SNCF. Les dis-
cussions ont été cette on-
née les plus difficiles que'
j'oi connues. [es régions
ne pourront pos éternelle-
ment poyer lo focture r.
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