Communiqué de Presse du Président de l’Association
TGV Grand Centre Auvergne
« Le projet TGV Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon
n’est pas menacé…»
Rémy POINTEREAU, Président de l’association TGV Grand Centre Auvergne, l’a réaffirmé lors de la
Table Ronde de Roanne de vendredi dernier en présence de Laure DÉROCHE, Maire de Roanne et
Christian AVOCAT, Président de Grand Roanne Agglomération. Cette table ronde a réuni plus de 250
personnes autour du thème : « TGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, à l’heure des choix. Rhône-Alpes,
Loire, Roanne et les quatre scenarios. La préparation du débat public», elle s’est déroulée en
présence de Michel MERCIER Garde des Sceaux, Président du Conseil Général du Rhône et de Jean
Jack QUEYRANNE Président de la Région Rhône Alpes, qui soutient fortement le projet.
RFF a pu ainsi saisir la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP), qui a décidé le 2 mars dernier
d'organiser le débat public pour le Projet de ligne à
grande vitesse Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon
et la CNDP a nommé Michel GAILLARD comme
Président de la Commission Particulière qui a
présenté le calendrier de ses travaux Le débat se
déroulera entre octobre 2011 et fin janvier 2012.
Monsieur Jean-Bernard DEVERNOIS, Président de la
CCI du Roannais et en même temps Vice-Président
de l’Association Consulaire de la LGV Paris ClermontFerrand Lyon s’est exprimé au nom des entreprises
qui attendent avec impatience ce projet. Bernard
SOULAGE, Président de l’Association des villes et
régions européennes de la grande vitesse et aussi
membre du Comité des Régions nous a donné un
éclairage sur la vision européenne de la grande
vitesse.
Rémy POINTEREAU, Président de l’Association TGV Grand Centre Auvergne a souligné trois points
importants. Tout d’abord, suite au rapport du Député MARITON qui veut faire parler de lui, et
contrairement à certaines expressions aux titres accrocheurs et démobilisateurs relevées dans la
presse, les projets TGV ont toute leur pertinence. Par ailleurs lors de sa récente audition au Sénat, le
Président de la SNCF, Guillaume PEPY a confirmé le caractère inéluctable du projet POCL, qui
constitue une nécessité, compte tenu de la saturation de la ligne Paris Lyon tant au plan national
qu’européen ; de dimension européenne il sera défendu auprès du Vice-Président Transport de la
Commission Européenne. Enfin, Rémy POINTEREAU a insisté sur l’obligation de tous les acteurs
politiques et économiques de rester unis et de se serrer les coudes. Il donne rendez-vous aux
membres de l’Association lors de la réunion de l’Assemblée Générale préparatoire au débat public le
22 juin prochain. « Nous sommes en compétition avec d’autres territoires, défendons notre espace
central, le projet TGV Grand Centre Auvergne se réalisera car il y a une volonté politique commune »
a-t-il indiqué dans sa conclusion.
Michel MERCIER, dans son intervention, en conclusion de la Table Ronde, a insisté pour que ce
projet se réalise dans un délai le plus court possible et demande que l’on fasse preuve d’imagination
et d’union pour passer à une étape essentielle qui viendra après le débat : la recherche du
financement. L’association que préside Rémy POINTEREAU a toute son utilité et « la mobilisation doit
rester le premier mot d’ordre, NON ! ce projet TGV Grand Centre Auvergne n’est pas menacé »

