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TGV Grand Centre Auvergne : débat 
public prévu à l'automne  

Six cent personnes sont venues vendredi soir à Bourges 

débattre de l'avenir du TGV Grand Centre Auvergne. 
 
TGV Grand Centre Auvergne : débat public prévu à 
l'automne  

Anticipation, unanimité, concertation… Voici les mots qui 
doivent absolument figurer sur la bannière de ceux qui porteront la bonne parole du TGV Grand Centre 
Auvergne. Des mots qui sont souvent revenus, hier soir, dans la bouche des différents intervenants de la 
réunion organisée par l’association TGV Grand Centre Auvergne à Bourges, à l’auditorium. 

Une réunion comme un plébiscite pour cet équipement tant souhaité par les élus, les acteurs économiques des 
différents territoires qui seront traversés par cette future ligne grande vitesse, Paris-Orléans-Clermont-Lyon, 
via Nevers selon les scénarios. Salle comble en effet hier soir. Six cents personnes venues de l’Orléanais, du 
Berry, du Nivernais, du Bourbonnais, d’Auvergne et même du Limousin, débattre de l’impact du futur TGV. 
À la tribune, aux côtés du sénateur Rémy Pointereau (UMP), président de l’association organisatrice, les 
principaux acteurs de ce dossier, estimé à 14 milliards d'euros. À commencer par le préfet coordonnateur, 
préfet d’Auvergne, Patrick Stéfanini. 

Animée par Bernard Stéphan, rédacteur en chef du Berry Républicain, cette vaste table-ronde a permis de 
reposer les jalons de l’importance de l’arrivée du TGV dans le Cher et ailleurs. Ainsi, Alain Tanton, président 
de l’agglomération Bourges Plus, parle d’une « opportunité historique ». Alain Brunaud, président de la CCI, 
insiste sur « la chance inespérée de développement territoriale permettant de compenser les oubliés de la 
dynamique parisienne ». Le responsable consulaire ne cache pas « les attentes » impatientes des entreprises du 
territoire, petites ou grandes. 

Voilà pour la prospective. Reste le concret avec l’ouverture du débat public prévu en théorie à l’automne. La 
commission nationale du débat public validera, ou non, le débat, le 2 mars prochain. 

L'association TGV Grand Centre Auvergne a proposé de rebaptiser l'opération "TGV Coeur de France", lors 
d'une prochaine assemblée. 
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