
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice MARTIN-LALANDE, député de Loir-et-Cher et 1er 
vice-président du Conseil général, vous prie de trouver dans ce 
dossier sur le projet de ligne à grande vitesse (LGV) 
Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) : 

 

1. Sa question et la réponse du Ministre des transports lors de 
la discussion budgétaire à l’Assemblée nationale le 7 
novembre 2013 
 

2. Sa lettre en date du 20 novembre 2013 au Ministre des 
transports pour obtenir plus de précisions sur le calendrier 
de la décision de tracé 
 

3. La réponse très détaillée du Ministre des transports en date 
du 12 décembre 2013. 

 

4. Le vœu qu’il a fait adopter à l’unanimité des 30 conseillers 
généraux de Loir-et-Cher le 19 décembre 2013 pour 
demander au Ministre des transports le choix du tracé 
« Médian » et une décision avant la fin de l'année 2014. 

 



 
 

 

 

Patrice MARTIN-LALANDE 

Député de Loir-et-Cher 

1
er

 Vice-président du Conseil général 

 

Interroge par l’intermédiaire de l’un de ses collègues, Hervé MARITON  

 

le Ministre des Transports Frédéric CUVILLIER 

 

sur le projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) 

 

dans le cadre de la discussion en commission élargie des crédits budgétaires 

de la mission « écologie, développement et mobilité durables » du projet de loi finances pour 2014 

 

Jeudi 7 novembre 2013 

 

M. Hervé Mariton. Mon collègue Patrice Martin-Lalande m’a confié le soin de vous 
interroger sur le projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Le projet 
POCL a été retenu par la commission Mobilité 21 parmi les projets à réaliser après 2030, à 
une date qui sera fonction de la saturation de l’actuelle LGV Paris-Lyon. Patrice 
Martin-Lalande souligne qu’il est indispensable que le Gouvernement choisisse dans l’année 
qui vient entre les deux tracés, Ouest et Médian, du projet POCL afin que ne soit pas 
pérennisée l’épée de Damoclès qui pèse sur tous les projets d’investissement dans les deux 
fuseaux concernés. Les questions de M. Martin-Lalande sont les suivantes : quand sera 
désigné le nouveau préfet coordonnateur chargé de la poursuite de la concertation 
conduisant au choix d’un tracé ? Quand le Gouvernement mettra-t-il en place 
« l’Observatoire de la saturation » ? Quand seront engagées les études préalables aux 
travaux qui courent sur une période d’une dizaine d’années ? 

[…] 

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche.  

Je n’évoquerai pas tous les projets du schéma national des infrastructures de transport 
(SNIT). Le grand projet ferroviaire POCL – Paris-Orléans-Clermond-Ferrand-Lyon – est lié à la 
mise en place prochaine par le préfet de l’observatoire de la saturation, qui permettra de 
phaser et d’optimiser les investissements. En effet, grâce à la vision de l’utilisation des 
infrastructures que l’observatoire nous fournira, nous saurons à quel moment il conviendra 
de mobiliser les financements pour la modernisation. Il faut toujours faire précéder les 
grands investissements d’un diagnostic partagé des besoins en vue d’y adapter les projets. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2083.asp















