Bourges, le 20 septembre 2016

Communiqué de presse
de l’Association TGV Grand Centre Auvergne
Rendez-vous avec Monsieur Michel DELPUECH
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet coordonnateur
du projet de LGV Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon
en Préfecture de Région Auvergne/Rhône-Alpes à Lyon
Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher et Président de l’association TGV Grand Centre Auvergne accompagné de
Daniel DUGLERY, Maire et Président de l’Agglomération de Montluçon ont été reçus le 20 septembre 2016, à
Lyon, dans les locaux de la Préfecture Régionale d’Auvergne/Rhône-Alpes, par le Préfet Michel DELPUECH,
coordonnateur du projet POCL, accompagné de Monsieur MICHELIN du SGAR et Madame NOARS de la DREAL.
Ce rendez-vous s’inscrit dans la suite de la lettre du premier Ministre du 7 juillet 2015. Elle annonçait une ultime
phase de concertation sur les points délicats du projet POCL, en particulier sur son tracé dans la partie centrale,
notamment en région Centre Val de Loire. Le Préfet est chargé de la conduire.
Après avoir remercié le Préfet de les recevoir, Rémy Pointereau et Daniel Dugléry ont fait un bref historique de
l’Association. Ils ont souligné son caractère pluraliste et le rôle moteur qu’elle a joué au moment du débat
public pour faire émerger un scénario de compromis.
Ils ont également rappelé les conclusions de la Commission Mobilité 21 qui a confirmé la pertinence du projet.
Les élus ont remis au Préfet, en main propre la contre-expertise Trafalgare commandée par l’association. Ils en
ont présenté les points clés qui démontrent les incohérences du tracé médian et tous les avantages du tracé
Ouest qui permet d’assurer une meilleure desserte des territoires et des agglomérations. Le Préfet s’est montré
très attentif aux arguments développés par les élus, notamment ceux en faveur de l’aménagement du
territoire.
Le Sénateur Pointereau a également remis en main propre au Préfet le dossier photographique réalisé par
l’association qui démontre à l’appui de photos de terrain, les possibilités de passage du tracé Ouest, notamment
en terme de jumelage avec l’A71, la RN20 et les voies ferrées existantes.
Daniel Dugléry a beaucoup insisté sur le volet aménagement du territoire du projet qui est vital pour certaines
agglomérations. Il illustre son propos avec l’exemple de Montluçon, ville qui a des atouts industriels important
mais qui est lourdement pénalisée par l’absence de transports ferroviaires de qualité.
Les élus ont remercié le Préfet pour la qualité de l’échange
approfondi et pour l’écoute attentive qu'ils ont reçue au
cours du rendez-vous.
Enfin, le Préfet leur a précisé qu’une 1ère réunion de
concertation pour le choix du scénario aura bien lieu en
octobre à Paris et qu’il va missionner un cabinet
indépendant qui apportera au débat une expertise
précise sur les 2 tracés.
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