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La LGV Sud Europe Atlantique (SEA) 
Un aménagement majeur pour la région 

Poitou-Charentes 

Document 3 
 

Ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux : Un projet porteur d’enjeux économiques forts, 
 
 
La mise en service d’une ligne à grande vitesse a un impact important sur les activistes économiques des 
territoires concernés. Avec la LGV SEA Tours-Bordeaux, les entreprises locales peuvent voir leur compétitivité 
s’améliorer et leur marché s’élargir. Par exemple, le projet de LGV SEA Tours-Bordeaux représente un 
argument majeur dans un dossier d’implantation d’une entreprise ou de délocalisation de Paris vers la 
province. Les activités du tertiaire supérieur (études, conseil, assistance…) sont particulièrement intéressées 
par l’arrivée de la grande vitesse dans leur aire d’influence. Par ailleurs, l’activité touristique est largement 
favorisée, car la grande vitesse influence positivement le développement des courts séjours. Le tourisme 
d’affaires devrait également bénéficier de cette amélioration des dessertes ferroviaires. 
De plus, l’apport de la grande vitesse entre Tours et Bordeaux, qui ramènera Bordeaux à 2h05 de Paris, 
prendra, à terme, des parts de marché à l’aérien. En effet, 4 millions de voyageurs supplémentaires sont 
attendus sur la future ligne SEA Tours-Bordeaux. 
[...] 
 
La contribution à l’attractivité des territoires  
Les métiers nécessaires à la conduite des différents travaux de construction de la LGV participent à 
l’économie locale. De la phase de déboisement à la fin des fouilles, le chantier voit se succéder des experts 
forestiers, des bûcherons, des conducteurs d’engins forestiers et d’engins de chantiers, des géomètres, des 
photographes, des dessinateurs, des archéologues. La phase de terrassement et de génie civil va mobiliser 
des milliers d’ouvriers des travaux publics. La plateforme terminée, suivront les personnes chargées des 
équipements ferroviaires : voies et signalisation, alimentation électrique, télécommunication. 
 
Un projet générateur d’emplois 
La LGV SEA Tours-Bordeaux présente de nombreux avantages pour la collectivité nationale car elle est de 
façon temporaire et permanente créatrice d’emplois. En effet, l’impact de la réalisation d’une LGV sur 
l’emploi est double. D’une part, elle permet la création d’emplois lies au chantier et, d’autre part, elle agit 
sur le développement de l’activité durable dans les territoires concernés par le projet. Sur la LGV SEA Tours-
Bordeaux. Prés de 4 500 personnes travailleront sur le chantier de la nouvelle ligne, incluant 1 300 créations 
nettes. 10% des heures consacrées aux travaux d’infrastructures seront réalisés dans le cadre d’un plan 
d’insertion. Une fois la construction achevée, 150 emplois permanents assureront le service commercial 
(exploitation et maintenance). 
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