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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LGV POCL  

L'association demande à être reçue par le nouveau Préfet coordonnateur du POCL 

 

Le 28 avril dernier, le gouvernement a nommé M. Michel DELPUECH, Préfet de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau coordonnateur du projet POCL, avec pour 
mission d'aboutir rapidement sur le choix à retenir entre le tracé central dit « médian » ou le 
tracé «ouest ». C'est là, en effet, le point de départ pour l'étape suivante mettant en oeuvre les 
déclarations d'utilité publique.  

Dès la connaissance de sa nomination, l'association «Non au POCL, Oui aux 
alternatives» a écrit au nouveau coordonnateur pour être reçue, afin de lui faire part des 
arguments en faveur d'un nouveau grand projet s'appuyant sur les infrastructures 
ferroviaires existantes ; cette alternative réduirait l'impact environnemental et financier tout en 
assurant un développement socio-économique bénéficiant à l'ensemble des territoires du 
Centre de la France 

Depuis 2015, l'association milite contre ce projet « tout TGV » qu'elle considère inutile, 
contre-productif et préjudiciable notamment à l'avenir des lignes ferroviaires existantes Paris-
Clermont-Ferrand, Lyon-Nantes et Paris-Toulouse qui irriguent déjà l'ensemble des territoires 
du centre. Elle souhaite donc que la concertation reprenne en tenant compte du recours 
à la modernisation de ces lignes comme alternative judicieuse permettant de concilier 
les intérêts locaux et nationaux. Grâce aux investissements redéployés, aux nouvelles 
technologies de signalisation et aux trains de nouvelles générations, comme ceux vendus par 
Alstom ces jours-ci au USA, cette alternative à la construction d'une nouvelle LGV Lyon-Paris 
est CREDIBLE, UTILE et REPRESENTE LE PROGRES, LE VRAI. 

Forte du soutien de 6000 pétitionnaires comprenant des communes et des acteurs 
de la vie économique, l'association souhaite être reconnue comme un véritable interlocuteur 
dans les concertations en cours afin que les décisions à venir des pouvoirs publics répondent 
aux exigences de l'intérêt général. Il s'agit là d'un progrès utile à tous et soucieux de la 
cause environnementale. 
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