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Le 22 juin 2011, le Sénateur Rémy POINTEREAU, a réuni les membres de l’Association en Assemblée 

Générale, en présence du Président d’honneur de l’Association Brice HORTEFEUX. 

 

Cette Assemblée Générale s’est tenue à Paris afin de présenter les actions menées par l’Association 

depuis Janvier 2011, de faire valider les comptes 2010, et de présenter les actions prévues à l’automne 

en vue du débat public. 

 

Etaient invités pour répondre aux interrogations des adhérents, étayer la présentation des scenarii, et 

présenter l’organisation du débat public à l’automne prochain : un représentant de la SNCF Michel 

LEBOEUF, un représentant de RFF Thomas ALLARY, et le Président de la Commission Particulière du 

Débat Public Michel GAILLARD,  

 

Un débat a été largement ouvert à partir des 4 scénarii proposés par RFF, et de la présentation de 

l’organisation du débat public par Michel GAILLARD, sur la question du calcul du gain de voyageurs par 

scénario, et sur l’opportunité d’ouvrir le débat public vers la Creuse et le Limousin. 

 

A été également débattu la question de l’appellation de cette future ligne Tgv, avec une proposition en 

« Tgv Cœur de France », ou « Tgv Grand Centre Auvergne ». Cependant les adhérents ont pensé que la 

terminologie POCL permettait finalement de rappeler les villes concernées par la ligne et donnait de plus 

écho à la complémentarité de la ligne POLT. 

 

Enfin, sur proposition de Rémy POINTEREAU, l’Assemblée Générale a décidé qu’il sera envoyé à chaque 

adhérent une grille d’évaluation afin de présenter un classement des scenarii, l’association ayant décidé 

de ne pas faire le choix de présenter un seul tracé. L’exploitation de ces documents sera effectué et les 

conclusions arrêtées lors d’un séminaire organisé par l’association à l’automne prochain, dans le but 

d’établir un cahier d’acteur qui sera ensuite transmis à la Commission du débat public. 

 

Lors de l’Assemblée Générale, l’union sacrée a été rappelée et entendue comme une priorité avant 

l’ouverture du débat public.  

 

L’association continue et continuera avec ses adhérents à faciliter le débat public grâce à son nouveau 

site internet www.tgvgca.com où chacun pourra apporter ses suggestions et grâce aux réunions 

d’information organisées prochainement par la CPDP. 

 


