Communiqué de presse de l’Association TGV Grand Centre Auvergne du 6 juillet 2012

« Dans le cadre de ses démarches de promotion du projet TGV POCL, l’association TGV
Grand Centre Auvergne, représentée par Rémy POINTEREAU, Président de l’association et
sénateur du Cher, Florent SAINTE FARE GARNOT, maire de Nevers, et Nicolas
FORISSIER, Secrétaire de l’association, maire de la Chatre, a été reçue par le Ministre des
transports Monsieur Frédéric CUVILLIER et son Conseiller aux transports Monsieur Olivier
ROLIN, jeudi 5 juillet dernier.
Selon les habitudes de travail solidement ancrées de notre association, cette rencontre a veillé
à la présence des sensibilités politiques différentes, qui font notre force depuis plus de cinq
ans.
Les échanges ont porté sur les questions techniques préalables à la concertation et aux études
complémentaires qui s’ouvriront en septembre, pour une durée d’un an, tel que l’a annoncé
RFF dans sa décision du 7 juin dernier.
Le contexte du dossier a été décrit et partagé avec le Ministre et son cabinet. Nous avons
souligné le très fort soutien des habitants des régions du coeur de France, le consensus trouvé
par l’ensemble des responsables politiques des territoires concernés par le TGV POCL autour
du tracé Ouest et nous avons mis en avant la dynamique créée à l’occasion du débat public.
Dans la volonté de maintenir l’avancée rapide de ce formidable outil d’aménagement du
territoire, nous avons fait part de notre attente concernant le mandatement du préfet
coordinateur du projet dans des délais rapprochés. Il nous semble important qu’un comité
technique du projet soit réuni courant juillet, et un comité de pilotage début septembre. Ces
mesures fortes mettraient toutes les chances de notre côté pour la réussite des étapes à venir.
La discussion a été positive et nos demandes ont reçues une réelle écoute. L’été sera mis à
profit pour continuer le dialogue et préparer le temps fort que sera la reprise de la concertation
et des études, à la rentrée. »

