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LGV : Pau estime, elle aussi, sa contribution trop élevée
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 François Bayrou et son adjoint aux finances Jean-Louis Pérès, pas tout à fait d’accord avec les sommes qu’on demande à Pau pour la LGV au sud
de Bordeaux. © Crédit photo : Archives SO
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Comme le Département ou les collectivités voisines, Pau s’interroge sur le montant de la participation aux travaux de LGV vers le sud de Bordeaux. François
Bayrou sera très regardant sur l’engagement financier réclamé à sa collectivité

Il suffit d’une petite recherche sur notre site sudouest.fr pour le saisir, le financement de la LGV au sud de Bordeaux s’annonce périlleux. « LGV : le Grand Dax
monte au créneau sur le projet ferroviaire du grand du sud-ouest », « Lot-et-Garonne : le Département vote à l’unanimité contre le financement de la LGV »…
« LGV : le Département 64 pose ses conditions »…

À Pau, François Bayrou se tient lui aussi sur ses gardes. « Prendre le dossier en mains et le mettre sur la table, c’est bien, il le fallait. Mais c’est une étape. » La
seconde et la troisième seront plus délicates : il s’agira de s’entendre sur le calendrier...
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