
Communiqué de Presse  du Président de l’Association TGV Grand Centre Auvergne 

Les Etudes TGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon 

avancent à un rythme soutenu. 

Le 19 janvier 2010, le Sénateur Rémy POINTEREAU, Président de l’association TGV Grand Centre 

Auvergne, a assisté au 4ème Comité de Pilotage des études de la ligne ferroviaire à grande vitesse 

Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, avec le Préfet Coordonnateur Patrick STEFANINI, qui a 

présidé cette réunion. 

Le Sénateur Rémy POINTEREAU, qui a assisté aux 4 comités de Pilotage, se félicite de l’état 

d’avancement  du dossier. 

L’ensemble des décisions prises le 15 octobre 2009 et des engagements pris lors de la table 

ronde du 20 novembre à Cournon-d’Auvergne ont été tenus : 

1- La convention de financement a été signée par toutes les régions et RFF. 

2- Les instances de concertation et de gouvernance se sont réunies selon le calendrier prévu 

et ont mobilisé de très nombreux acteurs sur l’ensemble des régions concernées par le 

projet. 

3- L’étude de contexte menée en deux phases commence à dégager des premiers résultats 

et démontre un large consensus sur l’opportunité du projet. 

4- Les études de fonctionnalités sont en cours. RFF s’appuie sur un groupe de travail qui 

vient de se réunir pour la 3ème fois. Deux séminaires thématiques complètent le dispositif 

de concertation. Le premier porte sur les problématiques d’aménagement du territoire et 

a eu lieu à Clermont-Ferrand le 25 novembre 2009, le second portera sur 

l’environnement et se réunira à Orléans le 28 janvier prochain. RFF a annoncé l’ouverture 

d’un site dédié à notre projet. 

Le Sénateur Rémy POINTEREAU a demandé à ce qu’aucune grande ville des régions concernées 

ne soit oubliée dans les fonctionnalités, à savoir les dessertes d’un TGV. 

Le Préfet Coordonnateur, Patrick STEFANINI, a salué le « travail considérable réalisé » et a 

félicité l’action de l’association TGV GCA, notamment à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 

dernier, en présence du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, 

Brice HORTEFEUX, et de nombreux ministres. Cette réunion a été un succès. Il a également fixé 

le calendrier des prochaines réunions de concertation et de gouvernance du premier semestre 

2010 en veillant à la coordination avec le débat public de la ligne d’interconnexion TGV Sud Ile 

de France. 

Il a enfin renouvelé son appel  aux Collectivités de mener les réflexions à leur niveau et de se 

faire les ambassadeurs sur tout le territoire dans chacune des régions. 

 



 

 


