
Appel pour demander l'abandon du projet de LGV POCL  

au profit de la remise en état et de la modernisation des lignes existantes 	  

	  
	  
COMMENT	  APPOSER	  VOTRE	  SIGNATURE	  SUR	  L’APPEL	  ?	  
	  
Les	   signataires	   de	   l’appel	   sont	   les	   acteurs	   du	   monde	   économique,	   social	   et	   politique	   (entreprises,	  
commerçants,	   associations,	   communes,	   communautés	   de	   communes,	   syndicats	   de	   pays,	   syndicats,	  
commerçants	  etc…)	  

Les	  particuliers	  peuvent	  signer	  la	  pétition	  qui	  a	  déjà	  recueilli	  plus	  de	  5	  500	  signatures	  et	  présente	  sur	  le	  
site	  http://non-‐au-‐pocl.fr	  
	  
En	   tant	   que	   responsable	   légal	   de	   la	   personne	   morale,	   vous	   pouvez	   remplir,	   signer	   et	   retourner	   ce	  
formulaire	   soit	   par	   courriel	   au	   format	  PDF	  à	   l’adresse	   courriel	   contact@non-‐au-‐pocl.fr	   soit	   à	   l’adresse	  
postale	  «	  Association	  Non	  au	  POCL,	  Oui	  aux	  alternatives	  »,	  Mairie	  de	  Jars	  –	  18260	  JARS	  
	  
Votre	  signature	  viendra	  s’ajouter	  à	  la	  liste	  du	  manifeste	  de	  manière	  chronologique.	  
	  
L’ensemble	  des	  signataires	  du	  manifeste	  vous	  remercient	  par	  avance	  
	  
	  
	  
Je	  soussigné__________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
représentant	  légal	  de	  _______________________________________________________________________________________	  
	  
	  
ayant	  pour	  forme	  juridique	  ________________________________________________________________________________	  
	  
	  
dont	  les	  coordonnées	  sont	  _________________________________________________________________________________	  
	  
	  
complément	  coordonnées	  (site	  internet,	  courriel)_______________________________________________________	  
	  
	  
apporte	  ma	  signature	  à	  l’appel	  ci-‐après	  (signature	  sur	  les	  deux	  pages).	  
	  
	  
Fait	  à	  __________________________________________	  ,	  le	  _______________________	  
	  
«	  Lu	  et	  approuvé	  »	  
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Appel pour demander l'abandon du projet de LGV POCL 

au profit de la remise en état et de la modernisation des lignes existantes 	  

Alors que le projet de construction d'une ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon 
(POCL) est dans sa phase d’aboutissement, nous constatons le lent déclin du service des trains sur les trois 
grandes lignes qui desservent le grand centre de la France* : la réalisation du POCL se fera au détriment de 
l'avenir de nos lignes existantes. 

Le projet POCL a été initié à partir de deux hypothèses : 

1)  « la saturation à venir de la ligne LGV Paris Lyon nécessiterait la construction d’une LGV bis »; 

2)  « le bénéfice de cette LGV bis pour désenclaver les territoires du grand centre de la France ». 

Mais aujourd'hui, nous savons que : 

- La saturation n'est pas avérée, et que, quand bien même elle le serait, des solutions existent pour y 
remédier (nouvelles technologies de régulation du trafic, trains à double étage…). 

- L'expérience d'autres LGV prouve que le POCL ne bénéficiera pas à un développement économique 
efficace de nos territoires car s’il traverse les territoires, il ne les dessert pas.  Seules quelques villes verront 
s'arrêter des TGV, en petit nombre, car l'essentiel du trafic se fera, non-stop, de Paris à Lyon, du nord au sud 
de la France. 

- Le modèle économique des TGV n’est pas viable. Le “Tout TGV " dénoncé par la Cour des Comptes, 
induit des investissements pharaoniques pour une rentabilité économique de plus en plus douteuse, comme le 
montrent les comptes 2015 de la SNCF. 

Aujourd'hui, nous défendons un nouveau grand projet en remplacement du POCL qui s'appuie sur la 
remise en état et la modernisation du réseau ferroviaire existant (voies, trains, services, fréquences), 
parce que ces lignes qui irriguent largement nos territoires (villes petites, moyennes et grandes) et qui font 
circuler les TER, les Intercités et le fret n'attendent qu'un vrai projet pour leur redonner l'élan économique et le 
bénéfice social qu'elles assurent à tous. 

Aujourd'hui nous savons et nous devons choisir quels trains pour l'avenir afin qu’ils profitent à  tous 
dans un vrai projet d’intérêt général. 

Les signataires de cet appel (collectivités territoriales, entreprises, associations…) demandent l’abandon du 
POCL, quel que soit son tracé, “ouest” ou “médian”. Ils demandent que les pouvoirs publics et la SNCF 
repensent l’aménagement du territoire du grand centre de la France en s’appuyant sur la modernisation des 
réseaux ferroviaires existants. Ce nouveau plan ambitieux de l’Etat et des Régions permettra de concilier 
l’efficacité des liaisons longues distances avec le respect de l’intérêt général qui est celui d’un 
développement profitable à tous, respectueux des hommes, de l’environnement et des finances 
publiques. 

Abandonnons la LGV POCL et reprenons le train du progrès, le vrai.  

Les signataires de l’appel (personnes morales) : Associations, Collectivités territoriales, entreprises… 

En pièce jointe, les arguments à l’appui cet appel en faveur de l’abandon du POCL au profit de la remise en  
état et de la modernisation des lignes existantes. 

Plus d’informations sur l’appel et comment rejoindre les signataires sur http://non-au-pocl.fr  

*Les principales voies ferrées existantes du grand centre de la France utilisées notamment pour les trains  
Intercités (Trains d’Equilibre du Territoire – TET) :    voir visuel des voies ferrées 

1) PARIS  – TOULOUSE (POLT) 2) PARIS  – CLERMONT-FERRAND  3) LYON – NANTES 
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