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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LGV : le Grand Dax versera 12,8 M d’euros. 

 

 

Le Conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax a voté, ce mercredi 16 février, 

en faveur d’une contribution financière de la collectivité au Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest de Ligne 

à Grande Vitesse. Les élus du Grand Dax ont en effet considéré comme satisfaites plusieurs des conditions 

qu’ils avaient posées mi-décembre.  

*** 

Julien Dubois, Président du Grand Dax, a tenu à expliciter la portée de la vigilance de la collectivité.  

 

« Oui, il y a aujourd’hui un contexte nouveau qui a été provoqué par le vote du Grand Dax du 14 décembre 

dernier. 

- Sans cette position de fermeté, jamais nous n’aurions eu un courrier du Premier Ministre et du 

Président du Conseil Régional définissant la vocation de la gare de Dax pour l’avenir comme - je cite - 

un « hub à grande vitesse » ; 

- Sans cette position de fermeté, jamais nous n’aurions eu de participation financière de la communauté 

de communes de Maremne Adour Côte Sud (10M€) sur un projet qui intéresse au premier chef ses 

habitants ; 
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- Sans cette position de fermeté, jamais nous n’aurions eu une accélération du calendrier en faveur du 

tracé Bordeaux-Dax qui, initialement était prévu à la fin des travaux Bordeaux-Toulouse, alors que dé-

sormais il pourrait intervenir de manière simultanée, voire quasi-concomitante. 

Certes ces avancées ne répondent pas à l’intégralité des conditions que nous avions posées. Mais je con-

sidère que quand on négocie un compromis, chacun doit faire un pas vers l’autre. L’État et le Conseil 

Régional ont fait un pas vers le Grand Dax. Au Grand Dax désormais de faire un pas vers ses interlocu-

teurs ». 

 

La délibération adoptée par le Grand Dax prévoit une participation financière de 12,8 M€, « une somme 

conséquente… mais inférieure de 10 M aux 22,8 M€ qui figuraient dans le plan de financement 

initial ! » a souligné Julien DUBOIS. Après 1 heure de débats, les 56 (sur 57, 1 absent) élus communau-

taires se sont prononcés de la manière suivante : 46 voix pour ; 10 voix contre. 
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