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Saisie le 17 janvier 2011 par le Président de Réseau Ferré de France (RFF) sur le projet de ligne
à grande vitesse Paris–Orléans–Clermont-Ferrand–Lyon (POCL), la Commission nationale
du débat public (CNDP) a décidé le 2 mars suivant qu’elle organiserait elle-même un débat
public et en confierait l’animation à une commission particulière (CPDP).
Elle a considéré que ce projet, inscrit à l’article 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, au titre du
programme supplémentaire de lignes nouvelles, présente un caractère d’intérêt national et
contribue à un aménagement équilibré du territoire ; elle a également jugé que ses enjeux
socio-économiques sont importants, tant pour le développement des agglomérations du
territoire du Grand Centre que pour le renforcement de la compétitivité des métropoles de
Paris et de Lyon et de l’accessibilité à leurs plates-formes aéroportuaires et estimé que ses
impacts sur l’environnement sont significatifs, s’agissant des espaces protégés traversés et
des nuisances sonores.
Le même jour, la CNDP a nommé M. Michel Gaillard président de la CPDP ainsi que les
membres de cette dernière : Mme Ariette Dubois-Besnard, M. Claude Leroi, Mme Liliane
Pautrot, Mme Marie-Françoise Sevrain, M. Jean-Pierre Tiﬀon et M. Bruno de Tremiolles.
Le 6 avril, donnant acte de la démission de M. Jean-Pierre Tiﬀon pour convenances
personnelles, elle a nommé M. Olivier Klein membre de la CPDP.
Le 6 juillet, la CNDP a considéré le dossier du maître d’ouvrage comme suﬃsamment complet
pour être soumis au débat public, décidé du calendrier de ce dernier (du 3 octobre 2011 au
31 janvier 2012) et approuvé ses modalités d’organisation.

LE PROJET
Le projet est fondé sur deux piliers indissociables :
ƁSURSRVHUXQLWLQ«UDLUHDOWHUQDWLI¢OźDFWXHOOHOLJQH¢JUDQGHYLWHVVH3DULV/\RQ
ƁGHVVHUYLUSDUODJUDQGHYLWHVVHOHż*UDQG&HQWUHŽGHOD)UDQFH

Un itinéraire alternatif
La ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon accueille actuellement environ 40 millions de
voyageurs par an, exerçant une tension constante sur l’exploitation quotidienne de la ligne
et des diﬃcultés récurrentes pour assurer la régularité requise. Aujourd’hui, cette dernière
est inférieure à 80 % sur la LGV Paris–Lyon, contre près de 88 % sur la LGV Paris-Strasbourg
par exemple. On estime qu’une fois mis en service les projets inscrits dans le Grenelle 1, le
trafic devrait s’établir à près de 67 millions de voyageurs annuels en 2035, soit une hausse
de près de 72 % sur les 25 prochaines années. Cette augmentation devrait induire des difficultés grandissantes en termes d’exploitation et une plus grande fragilité des horaires.
C’est pourquoi l’un des premiers objectifs du projet consiste à créer un itinéraire pertinent
alternatif à l’actuelle LGV Paris–Lyon, avec des temps de parcours au moins équivalents au
temps actuel, à savoir 1 h 55 entre Paris et Lyon, en donnant à cette ligne nouvelle des caractéristiques de ligne à grande vitesse.

Projet de Ligne à Grande Vitesse PARIS / ORLÉANS / CLERMONT-FERRAND / LYON

3

La desserte du “Grand Centre”
Par ailleurs, ce projet repose sur des enjeux d’aménagement du territoire, celui du
Grand Centre de la France. Lors du lancement des études de cette ligne nouvelle, le
Gouvernement avait souhaité qu’elle relie Orléans au réseau à grande vitesse et desserve des villes du Grand Centre, assure à terme un temps de parcours entre Paris et
Clermont-Ferrand inférieur à deux heures, et améliore la desserte de Bourges. Au fur et
à mesure du travail réalisé avec les acteurs du territoire, quatre fonctionnalités supplémentaires sont venues compléter l’objectif du programme :
ƁU«DOLVHUXQHFRQQH[LRQDYHFOHVSODWHVIRUPHVD«URSRUWXDLUHVGH5RLVV\HWGź2UO\HW
pour une partie des territoires à celle de Lyon (Saint-Exupéry),
ƁDP«OLRUHUVLJQLƭFDWLYHPHQWODOLDLVRQIHUURYLDLUHHQWUHOź$XYHUJQHHW5K¶QH$OSHV
ƁSHUPHWWUHXQHDUWLFXODWLRQHƯFDFHHQWUHODJUDQGHYLWHVVHHWOHU«VHDXFODVVLTXHGHV
trains TER ainsi qu’avec les autres modes de transport à une échelle régionale,
ƁDVVXUHUODFRK«UHQFHDYHFOHVU«VHDX[GHWUDQVSRUWHQOHGH)UDQFHHW¢/\RQDLQVL
qu’avec le projet d’interconnexion sud et sa future gare à Orly1.
Ce projet concerne un périmètre étendu : cinq régions, seize départements et une
population de dix-sept millions d’habitants.

LES HYPOTHÈSES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Réseau Ferré de France, maître d’ouvrage du projet, a présenté quatre scénarios2
(Ouest-Sud, Ouest, Médian et Est), retenus lors d’un comité de pilotage3 du 20 octobre
2010, deux variantes et trois options. Les scénarios visent à assurer les liaisons :
Ɓ3DULV2UO«DQV%ORLV
Ɓ3DULV%RXUJHV0RQWOX©RQ
Ɓ3DULV9LHU]RQ&K¤WHDXURX[FRPSO«W«VGDQVFHUWDLQVVF«QDULRVSDUGHVOLDLVRQV3DULV
%RXUJHV&K¤WHDXURX[
Ɓ3DULV9LFK\&OHUPRQW)HUUDQG DYHF GHV DUU¬WV LQWHUP«GLDLUHV SRVVLEOHV ¢ %RXUJHV
Nevers ou Moulins selon les scénarios,
Ɓ3DULV/\RQSDU0¤FRQRX5RDQQH
/HVGHX[YDULDQWHV GHVWLQ«HV¢GHVVHUYLU0¤FRQHW5RDQQH VRQWFRPPXQHVDX[WURLV
VF«QDULRV2XHVW0«GLDQHW(VW/DSUHPLªUHUHMRLQW0¤FRQSXLVGRXEOHODOLJQH¢JUDQGH
vitesse entre Paris et Lyon. La seconde se rapproche de Roanne et continue vers Lyon.
Les trois options consistent :
ƁSRXUODSUHPLªUH¢SU«YRLUXQHJDUHQRXYHOOH7*9¢2UO\VRXVOźD«URSRUW
ƁSRXUODVHFRQGH¢DVVXUHUODGHVVHUWHGH6DLQW(WLHQQHSDU5RDQQHSRXU«YLWHUGHV
trajets passant par Lyon ;
ƁSRXUODGHUQLªUH¢UDFFRUGHUGLUHFWHPHQWODOLJQH32&/¢ODJDUHGH/\RQ3HUUDFKH
donc sans passer par Lyon-Part Dieu dans le centre de la ville.

1. Ce projet a été soumis à débat public du 9 décembre 2010 au 20 mai 2011 (Cf. compte rendu et bilan sur le site Internet
http://www.debatpublic-interconnexionsudlgv.org).
2XżRSWLRQVGHSDVVDJHŽEDQGHVOLQ«DLUHVGźXQHGL]DLQHGHNLORPªWUHVGHODUJHHQYLURQ
3. Ce comité de pilotage, associant l’ensemble des co-financeurs, était présidé par le préfet de la région Auvergne, préfet
coordonnateur de la phase d’études préalables au débat public lancées en 2009.
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Quel que soit le scénario envisagé, la gare d’Austerlitz est prévue comme gare de
départ et d’arrivée à Paris. Elle dispose en eﬀet de réserves de capacités alors qu’en
2025 la gare de Lyon sera saturée.
Le coût des travaux est estimé entre 12,2 et 14 milliards € selon les scénarios et la mise
en service interviendrait courant 2025.

POUR LA MAJORITÉ DES INTERVENANTS, LE TGV EST UNE
CHANCE POUR LES TERRITOIRES
Pour les Régions et les départements
Ces intervenants se recrutent parmi ceux qui aﬀectent au projet deux vertus cardinales :
participer pleinement à l’aménagement du territoire et contribuer au développement
économique.
Reprenons ici seulement quelques déclarations particulièrement représentatives de ce
SRLQWGHYXHż&HWWH/*9HVWXQSURMHWGHWHUULWRLUHSRXUOH0DVVLIFHQWUDO1RVU«JLRQV
traversées par cet ouvrage, c’est un rendez-vous historique au moins comparable à
FHOXLGHOźDUULY«HGXWUDLQLO\DXQVLªFOHHWGHPLGDQVQRVU«JLRQVŽ XQUHSU«VHQWDQW
GX3U«VLGHQWGX&RQVHLOU«JLRQDOGź$XYHUJQH żFHWWH/*9HVWSRXUQRXVXQRXWLODVVH]
H[FHSWLRQQHOSRXUODFRPS«WLWLYLW«GHQRVHQWUHSULVHVŽ OHSU«VLGHQWGHOź$VVHPEO«HGHV
FKDPEUHVIUDQ©DLVHVGHFRPPHUFHHWGźLQGXVWULH 3RXUODU«JLRQ$XYHUJQHżODSROLWLTXH
nationale d’aménagement du territoire a jusqu’à présent négligé l’accessibilité par la
grande vitesse du centre de la France, lui imputant un retard de développement par
UDSSRUWDX[DXWUHVWHUULWRLUHVGHVVHUYLVŽVXLYLHHQFHODSDUOHSU«VLGHQWGX&RQVHLOJ«Q«UDO
GX3X\GH'¶PHTXLPHWOHG«VHQFODYHPHQWGHVRQG«SDUWHPHQWHQW¬WHGHVSULRULW«V
Ainsi que chacun, ou presque, l’aﬃrme d’emblée, ce projet est vivement attendu. On y voit
une avancée significative, une chance enfin donnée à des régions ou des agglomérations
souﬀrant d’un déficit de liaisons ferroviaires et d’un enclavement souvent dénoncé (la CCI
/LPRJHVHW+DXWH9LHQQHDOODQWMXVTXź¢«YRTXHUXQHżIUDFWXUHIHUURYLDLUHŽ 

Pour les villes et les agglomérations
Pour les villes et les agglomérations, l’arrivée du TGV devrait permettre de favoriser
des projets envisagés ou déjà lancés de développement économique et urbain.
Ainsi, à Orléans, la desserte en gare des Aubrais permettrait de donner sa vraie
dimension à l’opération de requalification de l’ensemble de l’ancienne zone industrielle
dite Dessaux appelée à devenir dans les 20 prochaines années le principal moteur du
dynamisme de l’agglomération. A Roanne, l’arrivée du TGV, d’ores et déjà anticipée
SDUOHVFK«PDGHU«I«UHQFHFRQFHUQDQWOHTXDUWLHUGHODJDUHżUHQIRUFHUDOź«FRQRPLH
résidentielle roannaise et permettra d’atteindre l’objectif du SCOT4 : produire plus de
ORJHPHQWVVXUOźDJJORP«UDWLRQ¢OźKRUL]RQŽ3RXU%RXUJHVXQHJDUHQRXYHOOH
insérée dans le tissu urbain, contribuerait grandement à structurer l’agglomération.

4. SCOT : schéma de cohérence territoriale.
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Saint-Étienne Métropole souligne l’apport que le projet apporterait au développement
GXTXDUWLHUGH&K¤WHDXFUHX[¢FRQGLWLRQTXHVRLWFKRLVLHODYDULDQWHURDQQDLVHHWTXH
soit intégrée dans le projet l’électrification de la ligne Saint-Étienne-Roanne. Pour Lyon,
qui juge que Lyon Part-Dieu doit rester la gare majeure de POCL, cette nouvelle liaison
QHSRXYDQWTXźDLGHUDXG«YHORSSHPHQWGXSURMHWGźDP«QDJHPHQWGXS¶OHGź«FKDQJHV
multimodal de la Part-Dieu, élément du projet urbain. D’après le Conseil général de la
Nièvre, l’implantation d’une gare au sud de l’agglomération de Nevers donnerait un
FRXSGHSRXFHDXG«YHORSSHPHQWGźXQH]RQH«FRQRPLTXHG«M¢IRUWH 7HFKQRS¶OHGH
Magny-Cours, Ferme du Marault).

DES POSITIONS DÉFENDUES AU NOM DES INTÉRÊTS LOCAUX
ET RÉGIONAUX
Que le TGV arrive plutôt dans ma gare que dans celle de mes voisins
Mais très rapidement, en réalité dès les premières réunions publiques, de nombreux acteurs
de ce débat ont aﬃché nettement leurs préférences, allant pour certains jusqu’à rejeter telle
ou telle option au nom de la défense de leur propre territoire ou les éléments retenus par
RFF qui disqualifieraient, selon eux, le scénario qu’ils espèrent5. Ce bilan ne peut répertorier
l’ensemble de ces prises de position ; contentons-nous d’en citer quelques-unes.
3RXUOHVXQVWHOOHRSWLRQHVWLQDFFHSWDEOHFDUODLVVDQWOź$XYHUJQHGHF¶W«SRXUGźDXWUHV
on ne peut négliger Orléans et Clermont-Ferrand au profit de villes comme Nevers ou
Moulins, mais on se voit immédiatement opposer l’argument selon lequel il serait
G«UDLVRQQDEOHGźRSWHUSRXUXQVF«QDULRODLVVDQWGHF¶W«OD%RXUJRJQHHWFRQGDPQDQW
Nevers et Moulins dans un cas (ou Orléans6 et Blois dans un autre) à vivre dans un
żFXOGHVDFIHUURYLDLUHŽ/RUVTXHOźRQG«IHQGOHVLQW«U¬WVGHOź$OOLHURQ«FDUWHOHVF«QDULR
(VWHWRQVRXKDLWHTXHOHVGHVVHUWHVVHIDVVHQWSDU5RDQQHHWQRQSDU0¤FRQFRPPH
le souhaite la communauté d’agglomération vichyssoise.
A Orléans, on en appelle à la loi de programmation du Grenelle de l’environnement
et on exprime une nette préférence pour les hypothèses intéressant les départements
GX&KHUGX/RLUHW&KHUHWGHOź,QGUHLUULJXDQW%RXUJHVHW&K¤WHDXURX[RQUHMHWWHHQ
conséquence – comme le fait parmi d’autres le président de l’agglomération Orléans Val
de Loire – les scénarios Est et Médian qui ne respecteraient pas à la lettre l’esprit du GreQHOOHHWRQG«FODUHTXHżOHVVF«QDULRV2XHVWHW2XHVW6XGVRQWOHVVHXOV¢U«SRQGUHDX[
DWWHQWHVGHOźDJJORP«UDWLRQRUO«DQDLVHŽ7, rejoignant en cela les souhaits des Blaisois et la
position de l’association départementale des élus communistes et républicains du Cher.
Dans le département de la Loire, on juge que la desserte de Roanne (en gare centrale)
HVWSULPRUGLDOH ODSUHPLªUHPDJLVWUDWHQHGLWHOOHSDVżOźDUULY«HGX7*9FHODIDLWWURLV
ans que nous nous y préparons. Nous sommes prêts à mener et à gagner cette bataille
GXUDLOŽ" 4XDQGRQVHSU«RFFXSHGHVFKDQFHVGHOD1LªYUHRQVHG«FODUHGDQVXQ

5. Cf. par exemple une intervention du maire d’Orléans le 24 novembre.
&HTXHOHPD°WUHGźRXYUDJHU«IXWHDYHFIRUFHHQOźLOOXVWUDQW¢*LHQ ż5))QHYRXGUDLWSOXVHQWHQGUHFHWDUJXPHQW¢
TXHOTXHVMRXUVGHODƭQGXG«EDW2UO«DQVQźHVWSDVHQFXOGHVDFGDQVDXFXQGHVVF«QDULRVŽ 
7. En précisant que la construction et l’utilisation d’un barreau de raccordement amoindriraient considérablement les
potentialités de report sur le fer oﬀertes par la ligne POCL.
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premier temps en faveur du tracé médian qui, d’après la CCI régionale de Bourgogne
ŷ H[FOXDQW H[SOLFLWHPHQW OH VF«QDULR 2XHVW6XG ŷ żHVW FHOXL TXL SRUWH OH PHLOOHXU
SRWHQWLHOGHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHŽ8, pour faire, en fin de débat, voix commune
żDYHF0RXOLQVHW%RXUJHVOHVRXWLHQGHOD5«JLRQ%RXUJRJQHGH9LFK\HW0RQWOX©RQ
d’Orléans et de la Région Centre en faveur du scénario Ouest, avec le souci de faire une
SODFH¢OD5«JLRQ$XYHUJQHHW¢&OHUPRQW)HUUDQGŽ9. Le maire de Nevers précise ainsi :
żDYHFOHVF«QDULR2XHVWQRXVDYRQVIDLWOHFKRL[GXU«DOLVPHŽ&HFRPSURPLVWRXWHIRLV
QźDSDVVHPEO«VDWLVIDLUHMXVTXź¢ODFO¶WXUHGXG«EDWOHV«QDWHXUPDLUHGH/D&KDULW«
sur-Loire s’exprimant au nom des élus du nord du département de la Nièvre, comme
son collègue sénateur du Loiret intervenant à Gien ou encore le Comité de Défense
des Usagers des Services Publics du Giennois, restant tous trois fidèles au scénario
0«GLDQ/HV&OHUPRQWRLVIDYRUDEOHVDX[YDULDQWHV2XHVW6XGSDUWDJHQWGHOHXUF¶W«
deux objectifs principaux : d’une part assurer des temps de parcours Clermont–Paris
HQPRLQVGHKHXUHVHW&OHUPRQWŷ/\RQHQKKGźDXWUHSDUWFRQIRUWHUOHU¶OH
structurant de la plaque urbaine clermontoise, sachant que le Conseil général du PuyGH'¶PHUHJUHWWHSURIRQG«PHQWTXHżTXHOTXHVRLWOHWUDF«UHWHQX&OHUPRQW)HUUDQG
demeurera la seule métropole régionale à ne pas être directement desservie par une
OLJQH¢JUDQGHYLWHVVHŽ10.
Le débat a donc fait apparaître, dès le début, de fortes divergences entre les territoires.
Sans doute, la diversité des scénarios proposés et des hypothèses complémentaires de
desserte comme l’aspiration des élus et des milieux professionnels à accueillir le TGV
confortent les intervenants dans le sentiment qu’il convient, sans attendre, d’avancer
leurs pions au risque d’être oubliés et, pour ce faire, de s’accorder, sans préjudice
des opinions politiques, avec d’autres collectivités partageant les mêmes intérêts. En
l’occurrence, nulle question pour la majorité des élus, des milieux économiques, des
usagers d’invoquer le principe du NIMBY. Bien au contraire. Seuls diverses associations
RXOHV«OXVżYHUWVŽRQWIDLWHQWHQGUHGHVSRLQWVGHYXHGLƬ«UHQWV
Nous verrons cependant que le débat a progressivement fait évoluer diverses positions.

Une suspicion à l’égard du maître d’ouvrage
Ces discours s’accompagnent souvent, de la part des défenseurs des options Ouest et
Ouest-Sud, d’une mise en cause de la méthodologie utilisée par RFF pour comparer les
VF«QDULRVTXLVHORQHX[żFRQGXLW¢FKRLVLUGHPDQLªUHTXDVLP«FDQLTXHOHVVF«QDULRV
(VWHW0«GLDQŽFDUMXJ«VSOXVUHQWDEOHVSHQVHQWLOVSDUOHPD°WUHGźRXYUDJH&HTXH
FHOXLFLU«IXWH¢GHQRPEUHXVHVUHSULVHVDVVXUDQWP¬PHTXźLOżDXUDLWSOXW¶WDYDQWDJH
à choisir les scénarios Ouest et Ouest-Sud, dans lesquels son apport au financement
HVWPRLQGUHŽHWVRXOLJQDQWQźDYRLURS«U«DXFXQFKRL[SU«DODEOH
Cette suspicion s’exerce aussi, comme le déclare le Président de la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loire, vis-à-vis de la méthode de classement des niveaux
de sensibilité environnementale.

8. Avis partagé aussi par la société Aéroports de Lyon.
&HTXHFRQƭUPHXQHG«FODUDWLRQFRPPXQHGHVSU«VLGHQWVGHV&RQVHLOVJ«Q«UDX[GX&KHUGHOź$OOLHUGX3X\GH'¶PH
et de la Nièvre.
(WTXHOHVXVDJHUVVRLHQWWHQXVGHżUHMRLQGUHOD/*9HQXQSRLQWGHUDFFRUGHPHQWTXLVHUDVLWX«KRUVGXG«SDUWHPHQW
GX3X\GH'¶PHYRLUHP¬PHHQGHKRUVGHOź$XYHUJQHSRXUOHVWUDF«VDXWUHVTXHOź2XHVW6XGŽ
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Ceci étant, les déclarations de la SNCF publiées le matin même de la réunion de Clermont-Ferrand, révélant que le choix de l’entreprise se porte sur le tracé Médian, rejeté
par les principaux élus des régions Centre et Auvergne, n’ont pu que renforcer les
soupçons de certains, qui y voient en outre une provocation.
Il semble que RFF rencontre quelque diﬃculté à faire passer l’une des idées sur laquelle
repose un tel projet, à savoir qu’il ne suﬃt pas de privilégier exclusivement la proximité géographique mais qu’il convient aussi de tenir compte des arrêts et du temps de
G«SODFHPHQW3RXUOHPD°WUHGźRXYUDJHHQHƬHWOźHVVHQWLHOQźHVWSDVżSDUR»ODOLJQHYD
SDVVHUPDLVFHTXźHOOHDSSRUWHUDLWHQWHUPHVGHWHPSVGHSDUFRXUVHWGHGHVVHUWHVŽHW
¢FHW«JDUGżSRXUEHDXFRXSGHVWUHL]HYLOOHVFRQFHUQ«HVSDUOHSURMHWŽ11żOHVU«VXOWDWV
VRQWWUªVFRPSDUDEOHVGDQVOHVTXDWUHVF«QDULRVŽ(WGźH[SOLTXHUTXHGDQVOHFDGUHGH
FHSURMHWżFHQźHVWSDVOźXVDJHUTXLFKDQJHGHWUDLQFźHVWOHWUDLQTXLFKDQJHGHU«VHDXŽ

DES ÉLUS LOCAUX CONSCIENTS DU RISQUE DE DIVISION
Mais l’aﬃchage d’une concurrence exacerbée entre territoires s’avère-t-il de bonne auJXUHSRXUOźDYHQLUGXSURMHW"1RPEUHGźLQWHUORFXWHXUVSUHQQHQWUDSLGHPHQWFRQVFLHQFH
qu’une telle bataille de tranchées pourrait s’avérer hautement préjudiciable pour tous.
/HPDLUHGH9LFK\SDUH[HPSOHSRVHODTXHVWLRQż4XHVHSDVVHWLOVLDXERXWGXG«EDW
public, dans quelques semaines, les positions des uns et des autres continuent à être
FRQWUDVW«HVYRLUHDQWDJRQLVWHV"ŽSRXUU«SRQGUHGDQVODIRXO«Hż,OVHSDVVHTXHOźWDW
et RFF vont nous dire deux choses : au minimum, le moins grave, c’est : puisque vous ne
pouvez pas vous mettre d’accord, nous allons décider à votre place et nous prendrons
QRVFULWªUHVHWSDVOHVY¶WUHV/HSOXVJUDYHHVWGHQRXVGLUHVLYRXVQź¬WHVSDVFDSDEOHV
de vous mettre d’accord, vous repasserez la prochaine fois. Étant donné le nombre de
U«JLRQVTXLDWWHQGHQWGHVOLJQHV¢JUDQGHYLWHVVHLOQź\DXUDSDVGHSURFKDLQHIRLVŽ
0¬PH«FKRGXF¶W«GHGLYHUVDXWUHV«OXVTXLDƯUPHQWSDUH[HPSOHż,OIDXWWURXYHU
un mode d’union. Pour trouver l’union, il ne faut pas arriver en disant : moi, c’est
PRQ WUDF« WRXV OHV DXWUHV MH QźHQ YHX[ SDV 6LQRQ FźHVW LPSRVVLEOHŽ OH PDLUH GH
0RXOLQV żDWWHQWLRQGHQHSDVWRPEHUGDQVOHSLªJHR»LOQź\DXUDLWSDVGźDFFRUGHWGH
FRQVHQVXV¢ODƭQGXG«EDWSXEOLF-HSHX[YRXVGLUHTXHULHQQHVHIHUDGDQVFHFDVO¢Ž
(le sénateur du Cher, président de l’association TGV Grand Centre Auvergne).
Ce n’est pas la première fois que s’exprime en débat public ce souci des élus locaux de
SU«VHQWHUIDFHDXPD°WUHGźRXYUDJHRX¢Oź(WDWXQIURQWFRPPXQSOXW¶WTXHGźH[HUFHU
une pression en ordre dispersé. Ce fut le cas à propos des projets de TGV RoissyPicardie12HWGźDP«OLRUDWLRQGHVWUDQVSRUWVSXEOLFVHQOHGH)UDQFHFźHVWDXVVLOHFDV
indéniablement lorsque l’on débat de la ligne nouvelle Paris- Normandie13.
Néanmoins, prenant conscience que l’expression des divergences risque de faire passer au
second plan l’engouement qu’ils expriment en faveur du projet, les élus ont pour certains
11. Évidemment, aucune ligne à grande vitesse ne pourrait passer successivement dans ces 13 villes. L’idée de POCL,
FRPPHOHVRXOLJQHVRXYHQW5))HVWGźDYRLUXQHOLJQH¢JUDQGHYLWHVVHżDXPLOLHXGHFHVWHUULWRLUHVŽHWGHV7*9XWLOLVDQW¢
la fois la ligne nouvelle et le réseau existant pour aller desservir ces villes.
/H3U«VLGHQWGX&RQVHLOU«JLRQDOGH3LFDUGLHDYDLWVRXOLJQ«TXHVźLO\DżGXDOLW«GHVSURMHWVŽFHFLQHGRLWHQDXFXQH
PDQLªUHVHWUDGXLUHSDUXQżGXHOGHVSURMHWVŽ
13. Le projet LNPN a fait l’objet d’un débat public du 3 octobre 2011 au 3 février 2012.
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changé de point de vue, pour d’autres accepté de défendre une cause qu’ils ne partageaient
pas tous initialement. Ainsi, la région Auvergne et l’agglomération clermontoise qui ont
défendu dans un premier temps le projet Ouest-Sud, ont-elles vu poindre en fin de débat
żGHVVROXWLRQVTXLVRQWXQHVRUWHGHV\QWKªVHŷODFLQTXLªPHVROXWLRQHQIDLWŷHQWUH2XHVW
HW2XHVW6XGŽ&źHVWPHVHPEOHWLOOźXQGHVDSSRUWVG«FLVLIVGHFHG«EDW

Tout le monde n’applaudit pas la grande vitesse
$OźLPDJHGźLQWHUYHQWLRQVHQWHQGXHVGHSOXVHQSOXVVRXYHQWORUVGźDXWUHVG«EDWVżIHUURYLDLUHVŽGLYHUVHVSULVHVGHSDUROHYLVHQW¢OźH[SUHVVLRQGźXQHFHUWDLQHUHWHQXHYRLUH
d’une opposition, vis-à-vis des projets de nouvelles voies ferrées à grande vitesse14.
A divers moments, le débat n’est plus exclusivement celui d’une éventuelle ligne
IHUURYLDLUHLOGHYLHQWFHOXLGźXQFKRL[GHVRFL«W«/DżVDFUDOLVDWLRQGHODPLQXWHJDJQ«HŽ
ne manque pas d’interroger. Pour le porte-parole d’Europe-Ecologie Les Verts Auvergne,
FHVSURMHWVżWHOVTXźRQOHVSU«VHQWHVRQWWRXW¢IDLWGDQVOHFRQVHQVXVDFWXHOGXFUHGR
GDQVODFURLVVDQFHŽHWLOFRQYLHQGUDLWSOXW¶WGźDOOHUYHUVXQHVRFL«W«żGXPLHX[DYRLUGHOD
TXDOLW«HWSDVGXWRXMRXUVSOXVHWGXWRXMRXUVSOXVYLWHŽ15. Ce que complète un intervenant
à Vichy, pour lequel il ne s’agit plus aujourd’hui de faire Paris-Lyon-Marseille, mais de
réfléchir comment relier entre elles les villes moyennes ou les capitales régionales,
comment assurer une synergie entre le réseau classique et les lignes à grande vitesse.
Dans leur cahier d’acteur, les élus Europe Ecologie-Les Verts des Conseils régionaux
d’Auvergne, de Bourgogne, du Centre et du Limousin soutiennent en outre que l’arrivée
d’une desserte TGV sur une ligne diminue automatiquement l’oﬀre TER et Intercités
HWTXźLOHVW¢FUDLQGUHTXHVRLWUHQIRUF«HODGXDOLVDWLRQGHVU«VHDX[IHUURYLDLUHVżGźXQ
F¶W«XQU«VHDXJUDQGHYLWHVVHUDSLGHPRGHUQHFKHUUHOLDQWXQSHWLWQRPEUHGHJDUHV
GHOźDXWUHXQU«VHDXFODVVLTXHSOXVDERUGDEOHPDLVGHSOXVHQSOXVG«JUDG«Ž
Ce type de réactions, que l’on entend de plus en plus souvent, semble progressivement
porter ses fruits. Il conduit par exemple RFF à insister de manière récurrente sur les eﬀorts
FRQVDFU«VDX[żWUDLQVGHODYLHTXRWLGLHQQHŽ3DUDLOOHXUVFHVP¬PHVLQWHUURJDWLRQV
critiques ou suggestions, exprimées lors des récentes Assises du ferroviaire, ont incité
la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
¢VRXKDLWHUGDQVVRQGLVFRXUVGHFO¶WXUHżXQGLDORJXHVXUOźDUWLFXODWLRQGHVVHUYLFHV
HQWUH7*97(7HW7(5SRXUUHSHQVHUOHVRƬUHVGHPRELOLW«Ž

Ce qui conduit certains à souhaiter plutôt l’amélioration de l’existant
$VVRFLDWLRQVQRWDPPHQWGźXVDJHUVHW«OXV«FRORJLVWHVSU¶QHQWIU«TXHPPHQWDX
détriment de la grande vitesse, la sauvegarde et la modernisation du réseau existant16,
la réouverture des lignes inexploitées et souhaitent assez régulièrement que soit inclue

$FHVXMHWFIQRWDPPHQWOHVFDKLHUVGźDFWHXUGHVDVVRFLDWLRQVż)«G«UDWLRQ$OOLHU1DWXUHŽHWż/RLUH9LYDQWH1LªYUH$OOLHU&KHUŽ
ż/DJUDQGHYLWHVVHTXLQHIDLWJDJQHUTXH¢PLQXWHVHQPR\HQQHSRXUVHUHQGUH¢3DULVHVWFHO¢ODYLVLRQGźXQH
VRFL«W«GXUDEOH"ŽGHPDQGH(XURSH(FRORJLH/HV9HUWVGHOD1LªYUH3RXUXQPHPEUHGH/LPRXVLQ1DWXUH(QYLURQQHPHQWOH7*9HVWżULQJDUGŽ FRQWULEXWLRQHQGDWHGXRFWREUH HWSRXUOH*URXSH(XURSH(FRORJLH/HV9HUWVGX&RQVHLO
U«JLRQDOGź$XYHUJQHżOźHQMHXHVVHQWLHOHQPDWLªUHGHWUDQVSRUWIHUURYLDLUHU«VLGHGDQVOHVG«SODFHPHQWVGHODYLHTXRWLGLHQQHŽ
16. N’en donnons qu’un exemple, parmi de nombreux autres : une association d’usagers pour l’amélioration de la desserte
IHUURYLDLUH%ORLV3DULVIDLWHQWHQGUHVDSU«RFFXSDWLRQGźXQHPRGHUQLVDWLRQSULRULWDLUHGXVHUYLFHIHUURYLDLUHDFWXHOżDYDQWŽ
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dans le projet une réflexion à une échelle plus large incluant d’autres itinéraires tels
l’axe est-ouest (on a souvent évoqué le projet Transline) mais aussi les liaisons Poitiers/LPRJHV TXHFHUWDLQV¢'«ROVTXDOLƭHQWFHSHQGDQWGźżLQXWLOHŽYRLUHGźżLQHSWHŽ /\RQ
Nantes, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT).
Pour eux, le TGV n’est pas une bonne solution pour répondre aux besoins d’aujourd’hui qui
appellent des solutions alternatives plus acceptables d’un point de vue environnemental
et à un coût financier moindre que la construction de nouvelles lignes.
Se référant par exemple à une hypothèse de réutilisation des réseaux existants vers
Orléans d’une part et Clermont-Ferrant d’autre part et de doublement au moins partiel
de la LGV existante vers Lyon, RFF, qui a étudié cette hypothèse alternative et rendu
SXEOLTXHOź«WXGHFRUUHVSRQGDQWHFRQVWDWHTXHżP¬PHHQPRELOLVDQWPLOOLDUGVƇRQ
n’atteint aucun des objectifs du projet fixés sur Paris-Lyon, sur Paris-Orléans ou sur
3DULV&OHUPRQWŽ(QRXWUHOHPD°WUHGźRXYUDJHSU«FLVHTXHOHVLQYHVWLVVHPHQWVVXUOH
réseau existant prévus dans le projet POCL se situent entre 400 et 500 millions €.

LE PROBLÈME CRUCIAL DU FINANCEMENT
Ce problème n’échappe évidemment à personne, maître d’ouvrage, élus, milieu économique ou associatif, grand public. Le coût du projet ne laisse personne insensible et
donne lieu à de vifs échanges.
Cette question est évidemment évoquée par les contempteurs du projet. Pour les élus
Europe Ecologie Les Verts des Conseils régionaux d’Auvergne, de Bourgogne, du Centre et du
/LPRXVLQżOHVXMHWGXƭQDQFHPHQWHVWFHUWDLQHPHQWOHWDORQGź$FKLOOHGXSURMHWGHQRXYHOOH
/*9HQWUH3DULVHW/\RQ2»YDWRQWURXYHUOHVPLOOLDUGVƇDXMRXUGźKXLDQQRQF«VHWTXL
VHUDLHQWVDQVGRXWHODUJHPHQWG«SDVV«V"Ž/HFRQWH[WHDFWXHOVź\SU¬WHWLO"ż1RQŽU«SRQG
une partie de l’assistance. Qu’il s’agisse de la situation des crédits publics, de l’endettement
de RFF, des diﬃcultés rencontrées par les collectivités territoriales sans parler de celles que
connaissent les usagers (qui seront appelés à participer au financement du projet par le biais
du prix du billet), autant d’obstacles susceptibles, selon de nombreux intervenants, de rendre
peu aisé le bouclage du financement de POCL17. D’autant plus que la contribution de RFF,
comme il l’a lui-même précisé18, se situerait entre 1,8 à 3,6 milliards €, laissant entre 9,5 et
12,2 milliards à la charge des autres contributeurs, Etat et collectivités locales.
Si ces diﬃcultés sont ainsi invoquées pour disqualifier le projet en tant que tel19, elles
le sont également pour jeter le discrédit sur un ou des scénarios particuliers. Certains
en eﬀet brandissent la menace de ne pas participer au financement du projet au cas
R»ODVROXWLRQUHWHQXHOHVWLHQGUDLW¢Oź«FDUWGHVHVE«Q«ƭFHV200HQDFHU«HOOH"6LPSOH
SUHVVLRQVXUOHPD°WUHGźRXYUDJHHQYXHGź«YHQWXHOOHVFRPSHQVDWLRQV"
&ISDUH[HPSOH¢FHVXMHWOHFDKLHUGźDFWHXUGX&RQVHLO«FRQRPLTXHVRFLDOHWHQYLURQQHPHQWDOU«JLRQDO5K¶QH$OSHV
SRXUOHTXHOżOHSURMHWQźDXUDGHFKDQFHGźDERXWLUTXźHQOLPLWDQWOHVFU«GLWVSXEOLFV¢PRELOLVHUŽ
PLOOLDUGƇSRXUOHVF«QDULR2XHVWVXG YDULDQWH0¤FRQ RXPLOOLDUGV YDULDQWH5RDQQH SRXUOźK\SRWKªVH
2XHVW RSWLRQ0¤FRQ RX YDULDQWH5RDQQH SRXUOHVF«QDULR0«GLDQHW 0¤FRQ RXPLOOLDUGV RSWLRQ
Roanne) pour le scénario Est.
ż$XUHJDUGGHVOLPLWHVƭQDQFLªUHVDFWXHOOHVHWDORUVTXHOźRQHQWHQGSDUIRLVFHX[O¢P¬PHVTXLU«FODPHQW¢JUDQGVFULV
de nouveaux équipements déplorer que la France vive au-dessus de ses moyens, est-il si opportun de continuer à prolonJHUGHVOLJQHV7*9RXHQFU«HUGHQRXYHOOHVFRPPHFźHVWLFLOHFDV"Ž &DKLHUGźDFWHXUGHOźDVVRFLDWLRQ1DWXUH&HQWUH 
3DUH[HPSOHDXFDVR»OHVF«QDULR2XHVW6XGGHYUDLW¬WUHUHWHQXODYLOOHGH1HYHUVDVVRFL«H¢ODU«JLRQ%RXUJRJQH
annonce qu’elle ne participerait pas au financement de la LGV.
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Devant l’importance des sommes à la charge des collectivités locales, certains élus
FRQVLGªUHQW TXźLOV QH GRLYHQW SDUWLFLSHU TXźDX żVXUFR½W PDUJLQDOŽ HQWUD°Q« SDU OH
passage dans leur territoire d’une ligne qui en tout état de cause doit être réalisée pour
désaturer la ligne actuelle Paris-Lyon. Il est par ailleurs proposé de surseoir au projet
Poitiers-Limoges et d’aﬀecter à POCL les financements qui lui étaient consacrés, ce
que RFF ne saurait faire, le projet étant inscrit dans la loi.

LA DIFFICILE QUESTION DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Pour le Conseil général de l’Essonne, département francilien directement concerné par
OHSURMHWLOHVWżKRUVGHTXHVWLRQŽGHFRQVLG«UHUOź(VVRQQHFRPPHXQVLPSOHWHUULWRLUH
GH SDVVDJH HW GH QH SDV \ SU«YRLU OźLPSODQWDWLRQ GźXQH JDUHŽ FRQGLWLRQ TXL żFRPPDQGHOźDFFHSWDELOLW«GXSURMHW32&/SDUOHG«SDUWHPHQWŽ
Par ailleurs, le TGV ne devrait ni obérer le développement de la ligne C du RER (le
président de l’association des élus de cette ligne regrette que l’Essonne soit l’oubliée
du Grand Paris Express et la ville d’Ivry-sur-Seine s’inquiète des éventuelles incidences
sur ses projets urbains) ni porter atteinte à l’environnement. Le cahier d’acteur de
OźDVVRFLDWLRQż&LUFXOHŽHVWU«Y«ODWHXUGHVDWWHQWHVGHVXVDJHUVGHFHWWHOLJQH
Sur le premier point, RFF assure que les deux voies de POCL entraîneraient une libération de capacité au bénéfice des RER C et D. Avec ces deux voies nouvelles, tous
les services (RER, TGV) tels qu’ils sont identifiés à ce stade seraient possibles et RFF
confirme que les études sur le RER C pouvaient converger avec celles de POCL et
permettre d’envisager l’interopérabilité entre ces deux infrastructures. Le maître d’ouvrage en profite pour faire état des eﬀorts qu’il consent à des fins de renouvellement
sur les deux lignes C et D et des montants prévus par l’accord signé entre l’État et la
Région sur le Grand Paris Express et par le contrat particulier État-Région.
Sur le second point, celui de l’environnement, qui concerne entre autres le Parc natuUHOGX*¤WLQDLVIUDQ©DLVGRQWOHSU«VLGHQWDƯUPHżRQQHYDSDVVHODLVVHUDEDWWUHHW
PRXULUSRXUXQ7*9Ž21- ainsi que des zones Natura 2000, des sites classés22 ou encore
OD5«VHUYHGHELRVSKªUHGH)RQWDLQHEOHDXHWGX*¤WLQDLVOHVSUREOªPHVQHVRQWSDV
moins ardus. Le cahier d’acteur de l’INRA procède à un tour d’horizon complet des
ULVTXHVTXHOHSURMHWSRXUUDLWIDLUHSHVHUVXUODFHLQWXUHYHUWHGHOźOHGH)UDQFH
Au regard de l’ensemble des éléments à retenir, RFF se trouvera sans doute devant des choix
diﬃciles : s’écarter plus à l’ouest que ce qu’il a initialement imaginé en tenant compte des
éclairages apportés par les études complémentaires sur un passage à l’ouest d’Étampes
ou en s’appuyant sur le réseau existant dans l’Essonne ; décider d’un raccordement au sud
de Brétigny (hypothèse en cours d’étude) afin de permettre de bonnes connexions avec le
U«VHDXFODVVLTXHRXRSWHUSRXU-XYLV\"3DVVHUHQVXUIDFHSRXUU«SRQGUHSDUH[HPSOHDX[
vœux d’habitants qui attendent ainsi de bénéficier de protections phoniques globales ou
en souterrain afin d’exaucer le vœu du président de la communauté d’agglomération du
9DOGź2UJHGHQHSDVFU«HUGHQRXYHOOHVJUDQGHVWUDQFK«HVGDQVOHVXGGHOźOHGH)UDQFH"

21. Le syndicat mixte de ce Parc naturel s’oppose à ce projet, dans son état actuel, et demande à ce que soit étudiée une
solution empruntant l’itinéraire du RER C.
22. Tels que les vallées de l’Essonne, de l’École ou de la Juine.
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En tout état de cause, le maître d’ouvrage pourrait utilement justifier son choix en le situant
au regard d’une part des autres projets déjà débattus (comme le Grand Paris Express ou
l’interconnexion sud des LGV) ou faisant l’objet de concertations (comme l’aménagement
de l’itinéraire Massy-Valenton, pour laquelle la CNDP a nommé un garant), d’autre part des
autres moyens de transport collectifs, en particulier les RER. En d’autres termes, mettre en
évidence qu’il n’est pas hors de portée de mutualiser plusieurs niveaux de mobilité comme
le mentionne le cahier d’acteur de la Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine,
ainsi qu’aﬃcher et justifier son choix quant à la création et à l’implantation d’une gare.

UNE FORTE MOBILISATION DES ÉLUS…
La participation aux diverses réunions publiques le prouve : les responsables locaux
ont su mobiliser. Cette mobilisation a été particulièrement importante (2 600 personnes se sont retrouvées à Montluçon, 2 100 à Nevers), sans doute facilitée par
l’engagement total des élus dans le débat public. Si une telle aﬄuence n’a pas été
constatée ailleurs, il n’en reste pas moins qu’une présence moyenne de 520 personnes
par réunion excède largement celle ce que l’on peut constater lors d’autres débats. Si
la CNDP ne peut que s’en féliciter, elle considère toutefois que la cascade de délibérations communales, souvent identiques, parvenues à la CPDP semble s’apparenter
davantage à une opération de lobbying. Il convient de noter que nombre d’élus se sont
déplacés d’une réunion à l’autre, d’un territoire à un autre.

… MAIS UNE ARGUMENTATION INSUFFISAMMENT
DÉVELOPPÉE
6LOHVżLQVWLWXWLRQQHOVŽRQWGRQFDFWLYHPHQWSDUWLFLS«HWVXPRELOLVHULOQźHQGHPHXUH
pas moins que l’on peut émettre un regret : leur présence s’est, semble-t-il, davantage
apparentée à l’exercice d’une pression sur RFF qu’à l’expression d’arguments précis
susceptibles de faire évoluer le projet du maître d’ouvrage. La CNDP a l’occasion de le
souligner souvent : un débat public n’est ni un sondage, ni un référendum, ce que l’on
semble avoir oublié en pensant mieux convaincre en faisant masse.
Agiter le spectre du désenclavement, espérer que soit renforcée l’attractivité de tel ou tel
WHUULWRLUHUHJUHWWHUTXHOźRQVRLWżRXEOL«ŽDƯUPHUTXHOźRQRFFXSHXQHVLWXDWLRQVWUDW«JLTXH
camper sur le respect d’un temps de transport23 ou dévaloriser les souhaits exprimés par
des collectivités voisines assimilées à des concurrents, est-ce suﬃsant pour éclairer et
LQƮXHQFHU OD G«FLVLRQ GX PD°WUH GźRXYUDJH " /D SODFH UHODWLYHPHQW UHVWUHLQWH ODLVV«H HQ
réunions publiques aux interventions de particuliers peut avoir en outre sensiblement
appauvri les enseignements que RFF est susceptible de tirer du débat, notamment quant
au poids relatif à aﬀecter aux diﬀérents critères commandant la décision qu’il sera amené à
rendre publique dans les trois mois. La CPDP le relève bien lors de la réunion de ClermontFerrand lorsqu’elle regrette qu’aucun intervenant n’explique, au-delà du choix de scénario,
FHTXHOHVWHUULWRLUHVGXż*UDQG&HQWUHŽFRPSWHQWIDLUHSRXUSU«SDUHUOźDP«QDJHPHQWGX
territoire. Le risque n’est-il pas que le choix s’opère, s’il est décidé de donner suite au projet,
davantage en fonction des intérêts du maître d’ouvrage puisque ne lui aura été présenté
DXFXQDUJXPHQWGHSRLGVVXVFHSWLEOHGHOźLQFLWHU¢DPHQGHUVHVSURSRVLWLRQVLQLWLDOHV"
3DUH[HPSOHOH&RQVHLOJ«Q«UDOGHOź$OOLHUSRXUOHTXHOODYDULDQWHż5RDQQHŽGRLW¬WUHUHWHQXHGHPDQGHżGHVDOOHUV
UHWRXUVYHUVHWGHSXLV3DULVHW/\RQGDQVODGHPLMRXUQ«HSRXU9LFK\0RXOLQVHW0RQWOX©RQŽHWGHVWHPSVGHSDUFRXUV
eﬀectifs de l’ordre d’1h45 vers Paris et 1h15 vers Lyon (2h pour Montluçon).
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DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES LARGEMENT
ET VIVEMENT EXPRIMÉES
Le maître d’ouvrage ne cache pas que les conséquences environnementales seront
importantes, quelle que soit l’option retenue : impacts liés à l’emprise, notamment sur
des espaces urbanisés, acoustiques et vibratoires dus au passage des trains, visuels
par la proximité de la ligne ; obstacles aux déplacements – en particulier des exploitants
agricoles – et impacts sur l’outil économique industriel et commercial ; étalement
urbain autour des gares nouvelles… Par exemple, dans les scénarios Ouest-Sud et
Ouest, on se heurte à l’agglomération d’Orléans, à la traversée du Val de Loire et à celle
GHOD6RORJQHSULQFLSDOHPHQW$XWUHH[HPSOHGDQVOHFDVGHODYDULDQWHż0¤FRQŽVH
pose le problème des Marais de la Dombes, au nord de Lyon.
0¬PHVLFHUWDLQVFRQVLGªUHQWOH7*9FRPPHOHżFKDPSLRQGHVG«SODFHPHQWVIDLEOHment émetteur de CO2HWGHFDUERQHŽ24RXżOHSOXVEHOH[HPSOHGHU«FRQFLOLDWLRQGH
Oź«FRQRPLHHWGHOź«FRORJLHŽOHVDVVRFLDWLRQVGHG«IHQVHGHOźHQYLURQQHPHQWOHV«OXV
d’Europe Ecologie Les Verts comme divers particuliers ont dénoncé, souvent en détail,
les impacts du projet : emprise de 25 mètres en moyenne contre 13 en double voie
classique, terrassements importants, traversée de zones sensibles, franchissement de
cours d’eau… Selon les scénarios, on s’inquiète pour la Sologne (plus grande zone
1DWXUDGH)UDQFH ODU«VHUYHGHELRVSKªUHGH)RQWDLQHEOHDXHWGX*¤WLQDLVOHV
forêts de Tronçais, d’Orléans et de Grosbois, la réserve naturelle de Saint-Mesmin, le
Bocage Bourbonnais, le vignoble de Saint-Pourçain, le vignoble du beaujolais, ceux de
Sancerre et de Menetou-Salon…
Mais ils ne sont pas les seuls à évoquer ces questions. Rares sont les intervenants à ne
pas y faire référence. Pour nombre d’entre eux, cette préoccupation se situe en tête des
objectifs qui doivent guider le choix ultime du maître d’ouvrage. Certains, même en
aﬃchant leur préférence pour un scénario, conditionnent sa réalisation à une attention
majeure portée à l’environnement25. D’autres en font un argument pour étayer leur
choix ; d’autres encore condamnent telle ou telle hypothèse au nom de cette priorité26.
On entend aussi, comme souvent lors des débats publics, le refus d’une accumulation
excessive d’infrastructures. Le président du Pays de Beauce souligne par exemple que
leur multiplication27, créant un eﬀet de coupure, présente à terme un risque pour la
qualité de l’agriculture, des paysages et de l’environnement.
La réunion consacrée à ce thème le 14 décembre à Bourges est d’ailleurs la plus
mouvementée. L’ensemble des spécialistes invités à prendre la parole, relayé par
la salle, souligne à nouveau les perturbations liées à une infrastructure ferroviaire
(modification des milieux, eﬀet barrière, perturbations et pollutions, artificialisation des

24. Cahier d’acteur de la Fédération régionale des travaux publics d’Auvergne.
3DUH[HPSOHż1RXVSULYLO«JLRQVOHVVF«QDULRVTXLSDVVHQWSDUOź2XHVWRXOH6XG¢ODFRQGLWLRQDEVROXHTXHOźLPSDFW
HQYLURQQHPHQWDOVRLWU«HOOHPHQWWUDLW«GDQVOźHQVHPEOHGHFHVLQIUDVWUXFWXUHVŽ XQHFRQVHLOOªUHU«JLRQDOH5K¶QH$OSHV
«OXHU«I«UHQWHSRXUOD/*932&/ ż1RWUHFKRL[LUDYHUVXQWUDF«TXLVRLWH[LJHDQWVXUODSULVHHQFRPSWHGHVQRXYHDX[
HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[Ž /HSU«VLGHQWGX&RQVHLOJ«Q«UDOGHOD1LªYUH 
ż6LFHSURMHW32&/UHSRVHVXUOHVWURLVSLOLHUVGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOH«FRQRPLTXHVRFL«WDOHWHQYLURQQHPHQWDO
QRWUHDVVRFLDWLRQHVWIDURXFKHPHQWRSSRV«H¢ODYDULDQWH0¤FRQPDLVIDYRUDEOHDX[VF«QDULRVYDULDQWH5RDQQHŽ FDKLHU
d’acteur de l’association de protection du Val Lamartinien et du site de Cluny).
żOź$OD51OD51OD/*9$WODQWLTXHOź$ODQDWLRQDOHODOLJQHFODVVLTXH3DULV%RUGHDX[HW3DULV2UO«DQV
OHVOLJQHVGHIUHWELHQW¶WOH7(5HQWUH&KDUWUHVHW2UO«DQVŽ
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sols, eﬀet sur les exploitations agricoles, nuisances sonores, demande exponentielle
d’énergie, segmentation du territoire, destruction d’habitats et de milieux naturels,….).
C’est à cette occasion que le projet est le plus vivement remis en cause.
Le maître d’ouvrage est bien conscient que chaque scénario se heurtera à des zones
sensibles. RFF a procédé, en interrogeant les organismes compétents sur chaque
thématique, à un diagnostic recensant tous les enjeux environnementaux et jugé,
sur la base de ce dernier, que deux hypothèses sont sensiblement plus pénalisantes
sur le milieu humain d’une part, en particulier les scénarios Ouest-Sud et Ouest, en
raison du passage dans la zone très dense d’Orléans et dans le site du Val de Loire
classé au patrimoine mondial de l’humanité et sur le milieu naturel d’autre part avec
la traversée du massif de la Sologne. Mais au stade du débat, en l’absence de tracé
plus précis, le maître d’ouvrage ne peut aﬃrmer avec certitude quels seraient les
impacts engendrés par son projet. En tout état de cause, il s’eﬀorcera d’éviter ces
zones, de réduire les impacts et, si nécessaire, d’adopter des mesures compensatoires.
Ce qui incite le vice-président de Nature Centre à donner le conseil suivant :
ż$YDQW GH VźHQWKRXVLDVPHU LO IDXW DXVVL YRLU OHV LQFRQY«QLHQWV QRQ VHXOHPHQW
ƭQDQFLHUVVRFLR«FRQRPLTXHVPDLV«JDOHPHQWOHVLQFRQY«QLHQWVHQYLURQQHPHQWDX[Ž

Un monde agricole soucieux et plutôt opposé au projet
Le maître d’ouvrage détaille les études préalables réalisées dans ce domaine, d’autant plus
importantes que l’agriculture est présente sur environ 80 % du territoire concerné. Et de
relever, entre autres, parmi les eﬀets du projet, la consommation d’espaces agricoles et
IRUHVWLHUV KHFWDUHVSDUNP OHVFRQV«TXHQFHVVXUOHVH[SORLWDWLRQVIRUHVWLªUHVOź«YHQWXHOOH
désorganisation de certains équipements (systèmes de drainage, d’irrigation…), les obstacles
aux déplacements, les risques de perturbation des sols liés aux remblais ou déblais, la création
d’eﬀets de lisière… sans omettre les perturbations pendant la phase travaux.
L’Assemblée permanente des chambres d’Agriculture, tout en souscrivant aux objectifs
mis en avant dans le projet, regrette que la profession agricole et forestière ait été très
peu sollicitée au stade des études de projets. On demande, et toutes les chambres
d’agriculture se retrouvent sur ces objectifs, que soit préservé le foncier agricole en
limitant les prélèvements qui peuvent l’aﬀecter. La profession agricole francilienne,
exigeant des études complémentaires afin que le maître d’ouvrage privilégie une solution
souterraine (au moins jusqu’à Angerville) ou à défaut couplée avec les infrastructures
linéaires existantes28G«QRQFHDXVXUSOXVGHVżHƬHWVSHUYHUVELHQDXGHO¢GHVVLPSOHV
HPSULVHVIRQFLªUHVŽ&źHVWSRXUTXRLFHVHFWHXUVRXKDLWHGHV«FKDQJHVU«JXOLHUVDYHF
RFF le plus rapidement possible afin, notamment d’identifier les enjeux agricoles des
régions traversées en tenant compte non seulement de la qualité agronomique des
sols mais aussi de leur potentiel économique et d’identifier des zones à reconquérir en
vue de reconstituer la surface agricole utile consommée par l’emprise.
Comme dans le débat consacré au projet de nouvelle ligne ferroviaire Paris-Normandie,
SRLQWHOźLQTXL«WXGHGDQVOHPRQGHDJULFROHGź¬WUHYLFWLPHGźXQHżGRXEOHSHLQHŽGHV

'DQVXQHK\SRWKªVHFRQWUDLUHFHVHUDLWżXQQRQFDW«JRULTXHŽGHOD&KDPEUHGź$JULFXOWXUHGźOHGH)UDQFH
29. De surcroît, soulignant en particulier que les compensations habituellement proposées par RFF ne seront pas à la
hauteur de l’impact sur l’agriculture francilienne, le secrétaire de la Chambre interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de)UDQFHVźRSSRVHżWUªVYLYHPHQWŽDXSURMHW
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compensations environnementales entraînant de nouvelles consommations foncières
TXLYLHQQHQWVźDMRXWHUDX[żG«J¤WVFROODW«UDX[ŽGHODFRQVWUXFWLRQGXSURMHW1źHQWHQG
RQSDV¢*LHQVRXVOHVDSSODXGLVVHPHQWVGHOźDVVLVWDQFHTXHżOź«FRORJLHFźHVWELHQ
PDLV OźDJULFXOWXUH FźHVW HQFRUH PLHX[Ž " 7HQVLRQ FURLVVDQWH HQWUH DJULFXOWHXUV HW
G«IHQVHXUVGHOźHQYLURQQHPHQW"29 La mise en œuvre de ces compensations sur les
WHUUDLQVOHVPRLQVSURGXFWLIVSRXUUDLWHOOHU«SRQGUH¢FHVLQTXL«WXGHV"

GARES NOUVELLES OU GARES EXISTANTES ?
Comme pour tout débat de liaison ferroviaire, la question des gares est largement
évoquée30. Selon les scénarios présentés par RFF, la desserte des villes concernées est
assurée en gare existante. Ceci étant, dans certains cas, des gares nouvelles ont été
envisagées (à l’intersection avec des lignes existantes) pour permettre l’interconnexion
avec les TER. Dans le scénario Ouest-Sud figurent trois gares nouvelles : à Bourges,
Moulins / Vichy et Roanne. Dans le scénario Ouest, trois gares sont également
envisagées : Bourges, Nevers et Roanne. Les scénarios Médian et Est proposent quant
à eux deux nouvelles gares : Nevers et Roanne. A leur sujet, le maître d’ouvrage précise
que ce sont des hypothèses présentées au débat et qu’il reste ouvert à toute suggestion
dont il serait discuté à l’occasion des études et concertations ultérieures au débat.
)DXWLORSWHUSRXUGHVJDUHVQRXYHOOHV żG«YRUHXVHVŽGHWHUUHVDJULFROHVFRPPHRQ
l’entend dire à Saint-Étienne) au risque, comme le souligne France Nature Environnement,
GźHQGUHVVHU¢WHUPHXQELODQWUªVFRQWUDVW«GźHQIDLUHGHVJDUHVżEHWWHUDYHVŽFRPPHOH
FUDLJQHQWGLYHUVLQWHUYHQDQWVFDUżFHODQHPDUFKHSDVŽ"2QVRXKDLWHSOXW¶WTXHSHUGXUHQW
OHVJDUHVHQFHQWUHYLOOH SRXUOHPLOLHXDJULFROHSDUH[HPSOHżFKDTXHIRLVTXHFHODHVW
possible, il serait nécessaire de privilégier l’intégration de nouvelles gares au tissu urbain
G«M¢ H[LVWDQWŽ  HW FRPPH OH PHQWLRQQH OH PDLUH GH 5RDQQH TXH żOD JDUH FHQWUDOH VRLW
UHQIRUF«H GDQV VRQ GRXEOH U¶OH GH S¶OH Gź«FKDQJHV HW GH SRODULW« GH UHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQŽ6DQV¬WUHDXVVLFULWLTXHXQUHSU«VHQWDQWGHOD61&)VRXKDLWDQWTXHGDQVWRXVOHV
cas les gares qui sont au centre des villes continuent à être desservies, ne s’oppose pas à la
FU«DWLRQGHQRXYHOOHVJDUHV¢FRQGLWLRQTXźHOOHVDSSRUWHQWżTXHOTXHFKRVHGHSOXVŽ
La question se pose de savoir si l’équation TGV=développement se vérifie à tout coup,
GźDXWDQW SOXV TXź¢ OźLPDJH GX &ROOHFWLI ż6WRS /*9 32&/Ž RQ G«SORUH TXH żGHSXLV
le début du débat public, personne n’a pu nous expliquer concrètement quelle était
OD FRUU«ODWLRQ HQWUH OD JUDQGH YLWHVVH HW OH G«YHORSSHPHQW «FRQRPLTXHŽ 0¬PH DX[
\HX[GXPD°WUHGźRXYUDJHODTXHVWLRQP«ULWHLQW«U¬WSXLVTXHUHFRQQD°WLOżLOQHVźHVW
DEVROXPHQWULHQSDVV«DXWRXUGHFHUWDLQHVJDUHVQRXYHOOHVŽFRPPHFHOOHGH9HQG¶PH
DORUVTXHżFHODDEHDXFRXSPLHX[PDUFK«ŽGDQVGźDXWUHVFDVFRPPHDX0DQVDYHF
une gare mieux insérée dans le tissu urbain.

Des souhaits multiples
Bien que les scénarios proposés au débat oﬀrent déjà un large éventail de
possibilités, l’assistance a présenté, tout au long du débat, de multiples demandes
complémentaires31. Contentons-nous ici, sans ordre d’importance, d’en citer quelquesunes : l’électrification et l’aménagement de la ligne Roanne-St Etienne ; en Essonne,
30. Cf. par exemple les débats concernant Arc Express et le réseau de transport public du Grand Paris.
31. Qui ne présentent pas toutes le même degré d’importance ou d’urgence.
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une gare à Juvisy-sur-Orge pour certains, à Brétigny pour d’autres ; l’implantation de
la gare au sud de l’agglomération de Nevers ; le décrochement de la LGV à Gien pour
desservir Gien, Briare, Cosne-Cours-sur-Loire, La-Charité-sur-Loire via la ligne existante ;
la recherche d’une solution prenant en compte l’ensemble des territoires desservis
par la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT)32; un raccordement au plus
SUªVGź,VVRXGXQSRXUGHVVHUYLU&K¤WHDXURX[Oź«OHFWULƭFDWLRQGHODOLJQH0RQWOX©RQ
Bourges ; la résorption, avant la mise en service de POCL, du goulet d’étranglement
que représente le nœud ferroviaire lyonnais…
RFF entend bien, semble-t-il, les nombreuses demandes exprimées pendant le débat et
assure qu’il les fera remonter à son autorité de tutelle. Ses représentants précisent que
żOHVVF«QDULRVSHXYHQW«YROXHUŽHWTXźLOHVWSU¬W¢WUDYDLOOHUVXUGHVDP«OLRUDWLRQVRXGHV
variantes. Mais, ajoute-t-il, certaines d’entre elles ont des fonctions et des calendriers
diﬀérents de ceux de POCL ; tel est le cas en ce qui concerne, entre autres, la liaison
fréquemment évoquée entre Poitiers et Limoges ou le barreau est-ouest33, évoqué
dans l’avant-projet consolidé du SNIT, qui n’est pas encore défini. Il enregistre aussi
évidemment les positions divergentes exprimées au sujet des scénarios présentés et
l’incompatibilité des préférences avouées par les diﬀérents territoires.
Il semble cependant que tout le monde s’accorde à souhaiter que le projet favorise
le fret, et notamment le fret express. L’audition de spécialistes et de professionnels
organisée le 13 décembre à Lyon l’illustre parfaitement, bien qu’il ne soit pas imaginable,
selon le maître d’ouvrage, de définir les conditions économiques dans lesquelles, aux
alentours de 2025, il pourrait être opéré du fret sur les sillons libérés. De même, la
U«XQLRQ WK«PDWLTXHż/D/*932&/HWOHVWUDQVSRUWVU«JLRQDX[ŽDFRQƭUP«OźLQW«U¬W
de tous les intervenants pour de plus amples connexions des TER avec les TGV de la
ligne POCL.

QUEL BILAN TIRER DE CE DÉBAT ?
Un débat exemplaire
Exemplaire, ce débat l’est à plusieurs titres. En premier lieu, il a suscité une participation
à la hauteur des attentes des régions traversées. Plus de 14 000 personnes aux
réunions publiques, 220 cahiers d’acteur produits et 1 200 avis ou contributions reçus
par courrier ou déposés sur le site ; on comptabilise plus de 80 000 connexions au
site du débat (460 000 pages ont été lues), et 500 questions posées électroniquement.
YRTXHUFHWWHIRUWHPRELOLVDWLRQGXSXEOLFFRQGXLWDXVVL¢VRXOLJQHUODSODFHHWOHU¶OH
importants de la presse puisque près de 1 100 articles et émissions ont été consacrés
au débat public.
En second lieu, il se caractérise par la courtoisie dont ont fait preuve tous les participants, par l’extrême diversité des sujets abordés, l’implication de tous les acteurs
concernés. Je tiens également à souligner la disponibilité, la capacité d’écoute et l’excellente connaissance de leur dossier - aux ramifications fort complexes - dont ont fait

32. Dont on demande à de multiples reprises la prise en compte dans la création de la LGV POCL (Cf. par exemple la
position de la Communauté d’Agglomération Castelroussine).
/HSURMHWż7UDQVOLQHŽDXTXHOVHU«IªUHQWGHQRPEUHX[SDUWLFLSDQWV
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preuve les représentants du maître d’ouvrage. Suite aux diverses demandes émanant
de l’assistance (suscitées par la complexité technique du projet, sa taille, son articulation avec le réseau existant) , treize études supplémentaires ont été diligentées par
RFF, mises en ligne sur le site et sont venues au fil des jours enrichir la réflexion.
Il a également permis qu’évoluent certaines positions que l’on aurait pu penser figées
au début des échanges, conséquence de la ferme volonté des élus locaux de ne pas
handicaper les chances de voir ce projet entrer dans les faits, même si subsistent entre
les collectivités territoriales (et parfois au sein d’un même département) des divergences inévitables dont le débat a permis l’expression.
Enfin, s’il a pu se dérouler à la satisfaction de tous semble-t-il, force est de reconnaître
ici la patte de la commission particulière, de son président, de son secrétariat général
et de l’ensemble des prestataires sollicités.

Des pistes pour éclairer le choix du maître d’ouvrage de donner suite ou
non au projet
0¬PHVLHQU«XQLRQGHFO¶WXUH5))«PHWGHVżUHJUHWVŽGHYRLUVXEVLVWHUGHVżLG«HV
IDXVVHVŽ EDV«HV QRWDPPHQW VXU OźLQFRPSU«KHQVLRQ GH OD GLƬ«UHQFH HQWUH żOH WUDF«
GH OD OLJQH HW OHV VHUYLFHV TXźHOOH SRXUUDLW SURSRVHUŽ OH G«EDW ¢ IDLW «PHUJHU GHV
éléments propres à guider le maître d’ouvrage dans ses réflexions à venir. Il apparaît
TXH OH VF«QDULR żRXHVWŽ SURSRV«V SDU 5)) FRQVWLWXHUDLW DX[ \HX[ GH OD PDMRULW« GHV
participants la meilleure réponse à la volonté d’aménager le territoire.
Concernant les autres points notables sur lesquels se rassemblent peu ou prou les
acteurs jugeant ce projet opportun, citons en particulier : le passage de la ligne par
5RDQQHSOXW¶WTXHSDU0DFRQODQ«FHVVLW«GHG«VDWXUHUOHVOLJQHVGXVXGIUDQFLOLHQGH
coordonner les études POCL et RER C et d’assurer des connexions avec les aéroports
Gź2UO\ HW 6DLQW([XS«U\ OD PRGHUQLVDWLRQ żUDSLGHŽ GHV OLJQHV FODVVLTXHV LQW«JU«HV
au projet POCL, l’impérative attention à porter aux eﬀets sur l’environnement et les
espaces agricoles.
Mais ces enseignements ne sont pas les seuls à devoir éclairer la démarche à venir de
RFF auquel on a demandé, par exemple :
ƁGH U«SRQGUH DX[ LQTXL«WXGHV TXDQW ¢ OźDUULY«H GH 32&/ GDQV XQ QĕXG IHUURYLDLUH
lyonnais compliqué et saturé, d’améliorer le réseau existant, de contribuer à la mise
en œuvre de mesures compensatoires moins pénalisantes pour le monde agricole,
de peser les avantages et inconvénients de créer des gares nouvelles (sans oublier
d’en cerner les fonctionnalités attendues ) ou de se reposer sur les gares existantes ;
ƁGHG«YHORSSHUXQHDSSURFKHżVRFLR«FRQRPLTXHŽSOXVFRPSOªWH
ƁGźDSSRUWHUGHQRPEUHXVHVFODULƭFDWLRQVVXUOHVVLOORQVOLE«U«VSRXUOHIUHWGXF¶W«GHV
professionnels, sur la protection de l’environnement de la part du milieu associatif et
des élus, sur les temps de parcours et les conditions de déplacement évoqués par les
XVDJHUV QRWDPPHQWHQOHGH)UDQFHR»VHSRVHDYHFDFXLW«ODTXHVWLRQGXWUDF« 
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Ces éléments, venant s’ajouter aux enseignements tirés des treize études réalisées en
cours de débat font penser au maître d’ouvrage qu’aucun des scénarios présentés au
débat ne répond à l’ensemble de ces enjeux et que RFF, comme le dit en réunion de
FO¶WXUHOHGLUHFWHXUGXSURMHWVHSHQFKHUDSUREDEOHPHQWVXUXQQRXYHDXVF«QDULRVXU
la base des fonctionnalités attendues d’un tel projet. Une telle décision satisferait-elle
OHVWHQDQWVGXVF«QDULR2XHVWDXTXHOVHVRQWUDOOL«VGHQRPEUHX[«OXV"

La concertation post-débat
Au regard de l’ensemble de ces enseignements, la concertation post-débat s’annonce
ainsi déterminante. RFF a présenté les modalités qu’il proposerait à tous les acteurs
concernés et les objectifs qu’il pense devoir être fixés à ce travail. Le maître d’ouvrage
a annoncé qu’il se retournerait vers la Commission nationale du débat public afin
qu’une personnalité indépendante soit nommée pour garantir le bon déroulement de
cette concertation.

&HELODQVHUDUHQGXSXEOLFDYDQWODƭQGXG«ODLGHGHX[PRLVVXLYDQWODFO¶WXUHGXG«bat. Le maître d’ouvrage disposera alors de trois mois pour arrêter, expliciter et rendre
publique sa décision quant au principe et aux conditions de la poursuite du projet.

Philippe DESLANDES,
Président de la Commission
nationale du débat public
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Commission nationale du débat public
20, avenue de Ségur - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 19 20 26 - Fax : 01 42 19 17 90
e-mail : contact@debatpublic.fr
www.debatpublic.fr
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