
Projet de contribution au 

débat public su le projet 

de liaison à grande vites-

s e  P a r i s / O r l é a ns /

Clermont Ferrand/ Lyon  
 

Ce projet est inscrit dans la 
loi de programmation du 
Grenelle dans la phase des 
projets de Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) à l’horizon 

2020. 

Cette nouvelle ligne de 

TGV vise à doubler la li-
gne existante entre Paris et 
Lyon qui est saturée avec 
un temps identique de tra-
jet, soit deux heures. Elle 
devrait améliorer la rela-
tion entre la façade Atlanti-
que, la région Auvergne, 

Rhône-Alpes et celle de 
PACA en cohérence avec 

le réseau existant. 

Pour le Ceser la priorité est 
l’amélioration des temps 
de déplacement et le moin-

dre coût du projet.  

Le Ceser soutient le tracé 
médian passant par Roanne 

pour désenclaver le terri-
toire et protéger l’environ-

nement.  

L e t t r e  n ° 1 5  

Lors de la dernière plénière, les organisations syndicales, dans une déclaration unitaire, se sont exprimées à 

l’occasion du vote du budget de la région sur la situation économique du pays, la nécessité de réformer le 

financement public pour maintenir un investissement public fort  

(voir la déclaration intégrale :  http://www.cgtra.org/spip.php?article835 ) 

G r o u p e  C G T  a u  C o n s e i l  E c o n o m i q u e ,  S o c i a l  e t  
E n v i r o n n e m e n t a l  R é g i o n a l  R h ô n e  A l p e s  

Ordr e  du  jour  du  

CE SR  du   

1 2  décembr e  2 0 1 1  

 

Projet d’avis sur le 

budget primitif 2012 

Vote pour unanimité 

 

Projet de contribution 

pour un management 

territorial en Rhône 

Alpes : quelle dynami-

que de projets structu-

rant l’aménagement 

du territoire 

Vote pour unanimité 
 

Projet de contribution 

au débat public su le 

projet de liaison à 

grande vitesse Paris/

Orléans/Clermont 

Ferrand/ Lyon 

vote Cgt abstention 

 

Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

 

janv ie r  2 0 1 2  

 

An né e   2 0 1 2  

n°1 5  

Position de la CGT 

Pour la CGT, ce projet 

comme la création d’autres 

lignes TGV pose la ques-

tion de leur financement, le 

recours au partenariat pu-

blic - privé étant de plus en 

plus en discussion. 

La CGT rappelle son dé-

saccord sur ce type de fi-

nancement qui laisse entre 

les mains des financiers, 

l’aménagement du territoi-

re, avec un surcoût impor-

tant au final pour les popu-

lations. 

La Cgt réaffirme que la 

construction des lignes 

nouvelles est du ressort de 

l’Etat dans le cadre d’un 

maillage fort du réseau irri-

gant l’ensemble des terri-

toires. 

L’avis du CESER Rhône-

Alpes prend parti pour un 

tracé. Tout en souhaitant 

que Roanne ne reste pas en 

dehors de cette nouvelle 

LVG, notre groupe ne se 

prononcera pas pour le 

choix d’un tracé par rap-

port à un autre, ce qui nous 

a conduit à nous abstenir 

lors de l’assemblée pléniè-

re du CESER. 

Pour la Cgt, l’ensemble 

des Ceser concernés par le 

tracé aurait du se concer-

ter dans le but de présen-

ter un avis commun. 

La préoccupation princi-

pale du CESER Rhône-

Alpes porte sur les temps 

de connexion entre Paris 

et Lyon. 

La Cgt s’oppose à la 

concurrence entre les ter-

ritoires nationaux et pro-

pose un aménagement 

équilibré du territoire se 

basant sur les besoins des  

usagers et des populations 

des autres régions traver-

sées.  

Nous réaffirmons que le 

débat ne doit pas se situer 

pour ou contre le TGV. 

Nous voulons un dévelop-

pement transport cohérent 

avec un développement 

économique. 

La Cgt exprime son in-

quiétude face à une ten-

dance au CESER Rhône-

Alpes de proposer à notre 

Assemblée des avis à ca-

ractère régionaliste. 

Le dossier a été suivi et 

présenté en plénière par 

Jean Raymond Murcia. 

http://www.cgtra.org/spip.php?article835

