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Le débat financier sur la grande
vitesse fâche les élus

L a future ligne à grande vi-
tesse Paris Orléans Cler-

mont Lyon (POCL) était de nou-
veau en débat le 24 novembre
dernier à Orléans, après une
première réunion d'ouverture
de la consultation, début oc-
tobre. Cette fois, l'ordre du jour
portait sur le financement du
projet, prévu à l'horizon 2025.
Le montant de l'investissement
est évalué entre 10 et 14 mil-
liards d'euros, dont 25 à 35 % fi-
nancés par l'État et les collecti-
vités locales.
Le débat public a toutefois été
réduit à la portion congrue, puis
les deux tiers du temps de pa-
role ont été mobilisés par des
experts de la SNCF ou de RFF,
venus expliquer les modes de
calcul du coût d'une telle infras-
tructure.
Au bout de deux heures d'expo-
sés très techniques, les élus,
nombreux dans l'assistance, ont
surtout retenu que la SNCF et

RFF semblaient favorables au
tracé le plus rapide, qui permet
de maximiser le nombre de
voyageurs en attirant la clien-
tèle du sud-est, au détriment de
la desserte des régions traver-
sées et de l'aménagement du ter-
ritoire. Tous ont donc contesté
les calculs de leurs interlocu-
teurs, qu'ils jugent « de parti
pris », comme l'a résumé le
maire d'Orléans, Serge Grouard.
Certains participants ont malgré
tout insisté sur la nécessité de
trouver un terrain d'entente
pour faire avancer le débat. « Si
l'on veut que le projet voie le jour,
concentrons-nous sur les scéna-
rios ouest et médian », ont plaidé
en chœur les maires de Nevers
et Moulins en appelant au « bon
sens » des acteurs. RFF s'est de
son côté attaché à déminer le
terrain pour calmer les esprits.
« Rien n'est encore fait et la déci-
sion sera politique », a conclu le
responsable du projet.


