Association NON au POCL
Oui aux Solutions Alternatives

Madame la maire, Monsieur le maire
Notre association milite toujours, et de plus en plus, en faveur de la modernisation des lignes
existantes et contre ce projet de 2ème LGV Paris-Lyon, dite « POCL ».
Dorénavant, celui-ci s'avère contestable, sinon utopique, du fait que les deux arguments avancés à
l'époque du lancement de ce projet par RFF (aujourd'hui « SNCF Réseau ») deviennent caducs :
 d'une part, en effet, la saturation de la ligne historique n'est plus avérée
 d'autre part, la desserte de nos territoires pour faciliter la vie de nos concitoyens commence,
avant tout, par le maintien et la modernisation du réseau existant. Ils ne peuvent que
constater une dégradation dramatique de ces lignes depuis plusieurs décennies.
Or, ce projet, budgétisé pour un coût proche de 20M d'euros, est toujours inscrit dans la liste des
grands travaux que défendent certains élus : un comité de pilotage s'est réuni en octobre 2016 dans
le but de relancer une énième étude coûteuse (de l'ordre de 500 000 euros) afin d'analyser, de
nouveau, lequel des deux tracés Ouest ou Médian est préférable.
C'est pourquoi, nous invitons l'élu que vous êtes, mais aussi vos conseillers municipaux ainsi que
tous vos administré(e)s à venir vous informer et débattre avec nous, lors de la réunion publique que
nous organisons le vendredi 3 mars prochain, à 19H30, dans la salle Eugène Gigault
de Sury-près-Léré.
Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame la Maire, Monsieur le Maire, nos
respectueuses salutations

PS : Cette réunion s'adresse à tous les citoyens et acteurs économiques de l'axe ligérien allant de
Gien à La Charité sur Loire, sur une largeur de 50km.
Nous projetons également d'autres réunions sur les Régions Ile de France et Auvergne-RhôneAlpes.
Nous restons à votre disposition pour vous fournir affiches et flyers dont vous trouverez un
exemplaire en pièces jointes.
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