
 

 

 

L’Association TGV Grand Centre Auvergne continue son action 

 
Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher, Président de l'Association TGV Grand Centre 
Auvergne, et Didier BOULAUD, Sénateur de la Nièvre, Vice-président de l'Association, ont 
été reçu aujourd’hui jeudi 29 mars 2012 par Matthieu CHABANEL, Conseiller aux 
Transports du premier Ministre afin de faire un point après le débat public sur le projet de 
LGV POCL. 
 
Lors de l’entretien, Rémy POINTEREAU a demandé : 
 

- où en était le nouveau projet de SNIT, et plus particulièrement le classement des 
LGV dont le POCL. 

- ce qu’il en était de l’intervention du gouvernement auprès de la Commission 
Européenne pour l’inscription du POCL dans le Réseau Central Européen des 
transports, afin d’obtenir des financements. 

- ce qu’il adviendrait du projet et du consensus autour du scénario OUEST si RFF 
envisageait de retenir un nouveau scénario aménagé. 

 
Matthieu CHABANEL a confirmé que le nouveau SNIT sera certainement soumis au 
parlement au 2ème semestre 2012 et présentera une nouvelle hiérarchisation des projets et 
que le POCL avait de grande chance de remonter dans les projets à réaliser avant 2020, 
grâce au principe de fongibilité et à la réussite du débat public. 
 
Il a réaffirmé sa volonté d’appuyer la demande d’inscription du POCL, comme projet 
prioritaire, au Réseau Central Européen auprès de la Commission Européenne des 
Transports afin de pouvoir bénéficier des fonds européens. 
 
Matthieu CHABANEL a constaté dans le bilan du débat public que l’aménagement du 
territoire et le consensus dégagé par les collectivités autour du scénario OUEST, permettant 
un financement du plus grand nombre étaient des éléments qui pèseront donc dans les 
discussions interministérielles avec RFF. 
 
Enfin, après avoir rappelé la mutualisation possible des infrastructures du POCL avec le 
Grand Paris et le projet d’Interconnexion Sud en Ile de France, le Président Rémy 
POINTEREAU a remercié Matthieu CHABANEL, le Conseiller aux Transports pour son 
écoute, en rappelant que cette rencontre était la bienvenue au regard de sa nomination 
comme Directeur Général Adjoint à RFF à partir du 2 avril prochain et qu’il pourrait ainsi 
étudier le dossier en toute connaissance.  


