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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Déclaration de Vincent Terrail-Novès, candidat à la présidence de la Région 
Occitanie, au sujet de la LGV Bordeaux-Toulouse :   
 

  
« La LGV mérite mieux que des petits jeux politiciens » ! 
 
« Le Premier ministre vient de confirmer l’engagement de l’État dans le 
financement de la LGV Bordeaux-Toulouse, à hauteur de 4,1 milliards d’euros ! 
Cette décision n’est pas une surprise puisque le financement de la LGV est 
prévu par la loi LOM de décembre 2019 (page 110 du texte publié au JO) qui 
reprend les recommandations du Conseil d’Orientation des Infrastructures 
dans son rapport du 1er février 2018. 
Et on ne peut que féliciter une majorité qui tient ses promesses ! 
 
À ce stade et alors que le financement de l’État est acté, la balle est depuis 
longtemps dans le camp des collectivités territoriales.  
Carole Delga devrait préciser les modalités du financement qui revient à la 
Région. 
Pourrait-elle notamment confirmer qu’elle souhaite la création d’une taxe sur 
l’immobilier d’entreprises pour financer la LGV ?  
 
Beaucoup de zones d’ombre persistent et il est temps de clarifier les positions 
des uns et des autres.  
Pour ma part, c’est clair ! Je considère que ce projet est indispensable au 
développement et à l’attractivité de notre région Occitanie, qu’il créera des 
emplois et de l’activité pour nos entreprises locales. Et enfin, qu’il mérite 
beaucoup mieux que des petits jeux politiciens » !    
  
 
 
À propos de Vincent Terrail-Novès…  
Maire de Balma, 3ème Vice-président de Toulouse Métropole et Conseiller Régional de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence de la Région 
Occitanie.  
Natif de Toulouse, Vincent Terrail-Novès, 42 ans, marié et père d’une fille de 8 ans est le fils de Guy Novès, 
l’ancien entraîneur emblématique du Stade Toulousain et de l’équipe de France de rugby. Il est 
kinésithérapeute et exerce depuis plus de 20 ans auprès de personnes âgées dépendantes (en EHPAD). 
En 2009, il a lui-même créé un établissement d’hébergement. 
Depuis 2017, il n’est membre d’aucun mouvement ni parti politique. Vincent Terrail-Novès se présente 
aux élections régionales qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains, sous la bannière Nouvel Élan 
Occitan, une grande liste de rassemblement allant d’une gauche raisonnée à une droite modérée. 


