
 

Patrice MARTIN-LALANDE 

Député de Loir-et-Cher 

1er Vice-président du Conseil général, Président du Pays de Grande Sologne 

interroge le Secrétaire d’Etat aux Transports Alain VIDALIES 

sur le choix du tracé de la LGV POCL au sud d’Orléans 

dans le cadre de l’examen en commission élargie 

des crédits budgétaires de la mission “Ecologie” du PLF 2015 

à l’Assemblée nationale, le jeudi 6 novembre 2014 

 

M. Patrice Martin-Lalande.  

Monsieur le secrétaire d’État, le projet de liaison Paris-Orléans-Clermont-Lyon (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 ligne à grande vitesse Paris-Lyon. L'an dernier, en réponse               

notamment à ma précédente question, le Gouvernement s'était engagé à choisir avant la fin de               

2014 entre les deux tracés, ouest ou médian, du POCL au sud d’Orléans afin de ne pas                 

pérenniser l'épée de Damoclès qui pèse sur tous les projets d'investissement dans les deux              

fuseaux concernés. 

La Cour des comptes a rendu public le 23 octobre dernier un rapport soulignant que « la                 

rentabilité socio-économique des lignes à grande vitesse est systématiquement surestimée » et            

que « le financement des projets de LGV déjà décidés n'est donc pas assuré ». Mes questions,                 

auxquelles j'associe mon collègue Claude de Ganay et qui rejoignent les préoccupations de la              

Cour des comptes, sont les mêmes que celles j’ai posées aux préfets des régions Centre et                

Auvergne le 6 octobre dernier lors de la réunion de la commission consultative sur ce projet. 
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À quelle date précise, avant la fin de cette année, sera prise par le Gouvernement la décision de                  

choisir un des deux tracés ? 

La cinquième recommandation de la Cour des comptes est de « ne décider du lancement des                

études préliminaires qu'après la prise en compte par une décision interministérielle formelle des             

perspectives de financement du projet d'infrastructure et la répartition entre les acteurs ». Si le               

tracé ouest est malheureusement retenu, le Gouvernement prendra-t-il en conséquence          

formellement l'engagement de participer avec les collectivités territoriales au financement du           

surcoût de 1,1 milliard d'euros ? À quelle hauteur l’État et les collectivités territoriales              

seraient-ils respectivement amenés à intervenir ? 

La septième recommandation de la Cour des comptes est de « concentrer en priorité les moyens                

financiers sur l'entretien du réseau par rapport au projet de développement et d'améliorer le              

pilotage de la prestation d'entretien du réseau ferroviaire par le gestionnaire d'infrastructure ».             

Si l'État et les collectivités territoriales sont aptes à mobiliser 1,1 milliard d'euros d'argent public               

supplémentaire pour le réseau ferré de cette partie de la France, pourquoi aucune étude n’est               

rendue publique sur ce que le basculement de ce financement de 1,1 milliard au bénéfice du                

réseau de transport express régional permettrait de réaliser en travaux d'aménagement des            

voies et en matière d'amélioration de la qualité des trains ? Le Gouvernement suivra-t-il la               

recommandation de la Cour des comptes sur ce point également ? 

[...] 

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche 

Monsieur Martin-Lalande m’a interrogé sur un sujet qu’il connaît bien : le projet de liaison               

Paris-Orléans-Clermont-Lyon. 

M. Patrice Martin-Lalande, via Le Blanc… 

M. Alain Vidalies. C’est une interprétation assez osée des recommandations de la Cour des              

comptes, qui préconise de ne pas multiplier les arrêts sur les LGV… 

M. Patrice Martin-Lalande. C’est une question de solidarité entre collègues… 
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M. Alain Vidalies. Le débat en tout cas est toujours animé. 

Selon le rapport de la commission Mobilité 21, vous l’avez rappelé, la réalisation du projet, à                

compter de 2030, serait fonction de la saturation de l’actuelle LGV Paris-Lyon – l’évolution de la                

situation pouvant modifier cet horizon. 

Les études en cours n’ont pas encore permis de choisir entre les deux tracés possibles – si j’ai                  

cru comprendre où allait votre préférence, mais je reçois un grand nombre de courriers vantant               

les avantages de chacun des deux tracés, à coup d’arguments tous plus pertinents les uns que                

les autres, au point que le préfet d’Auvergne, désigné pour coordonner cette étape, n’a toujours               

pas arrêté sa réflexion. Le Gouvernement prendra sa décision dès qu’il aura reçu son rapport,               

d’autant que, comme vous l’avez rappelé, ce choix peut avoir des conséquences en termes de               

compensations ou de négociations pour adapter les CPER. Reste, vous avez raison, que le temps               

de la décision est venu, et le calendrier sera respecté. 
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