
 

 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, le 29 août 2018
 

 

- Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan -
 

Réaction de Carole Delga suite à l'actualisation du projet d'intérêt général par la ministre des
transports :

 
« Encore une étape franchie grâce à notre mobilisation régionale : une excellente nouvelle pour l'

avancée de la LNMP »
 
« Depuis plus de deux ans, la Région est à la tête d'une mobilisation citoyenne, économique et politique sans précédent pour la défense et la
réalisation des deux projets de lignes à grande vitesse en Occitanie, Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Toulouse.  
 
Aujourd'hui, j'ai été informée de la décision de la ministre des transports, Elisabeth Borne, d'actualiser le projet d'intérêt général (PIG) de la
Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), préservant ainsi le foncier nécessaire à la réalisation de la future ligne LGV.
 
Le tracé est bel et bien sanctuarisé jusqu'à Perpignan, c'est une excellente nouvelle, le résultat d'un travail collectif et sans relâche, justifié
par le caractère vital de la LNMP pour nos territoires et notre attractivité.

Pour avancer rapidement et efficacement, j'ai réuni le 12 juillet dernier l'ensemble des élus des collectivités partenaires de la LNMP, et ils m'
ont confirmé leur volonté de participer au financement des prochaines études et acquisitions foncières, représentant 20 M€. 50% seraient pris
en charge par SNCF Réseau et l'Etat et 50% par les collectivités partenaires. J'ai décidé que la Région financera à elle seule 5 M€. L'objectif
est d'enclencher au plus vite l'enquête d'utilité publique.
 
Nous saurons également dans les prochaines semaines, à l'occasion de la présentation de la Loi d'Orientation sur les Mobilités par le gouvern
ement, si la proposition que nous avons faite de créer une société de financement de la ligne, regroupant les collectivités locales et l'Etat, et
permettant de lever les financements (ressources fiscales dédiées, subventions de l'Etat et des collectivités locales...) nécessaires pour
réaliser le projet, est retenue. Le principe est déjà repris dans l'avant-projet de loi.
 
La mobilisation continue et je suis aujourd'hui, encore plus qu'hier, prête pour rassembler toutes les énergies volontaires pour faire aboutir la
LNMP ».
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