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DEPARTEMENT DE LA VIENNE 
__________ 

  

DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL 
 

Séance du 1er juin 2012 

__________ 

 
 

LGV POITIERS - LIMOGES  
Consultation formelle des Collectivités 

Projet de tracé - Etape 3 
__________ 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

La Commission des Finances et du Parc du Futuroscope s’étant réunie, 

Le Conseil Général de la Vienne, en séance publique le 1er juin 2012 à l’Hôtel du 
Département à Poitiers, le quorum étant atteint, 

Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport, 

Après en avoir délibéré et voté, 

 

RAPPELLE que la décision ministérielle, validant les deux étapes précédentes et le 
choix du tracé du projet de LGV Poitiers – Limoges, est intervenue le 6 février 
dernier, 

 
CONSIDERANT : 
 
� que l’avis formel des collectivités territorialement concernées doit être recueilli 

sur l’étape 3 présentée à l’issue du processus d’études conduit par RFF depuis 5 
ans, en vue du lancement de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique à l’automne prochain, 

 
� que le Conseil Général, à la demande des Préfets de Régions du Limousin 

(coordonnateur) et du Poitou-Charentes doit se prononcer à nouveau sur ce 
dossier, suite à la première délibération prise le 21 février 2011 et dont les 
attendus sont les suivants : 

� la priorité de l’aménagement à 2 x 2 voies de la RN 147 – 149 pour 
laquelle il n’a d’ailleurs, à ce jour, aucune assurance, 

� la nécessité d’assurer la cohérence avec les Trains Express Régionaux et 
leur devenir de fréquentation entre les deux capitales régionales, étant 
précisé qu’aucune solution alternative s’appuyant sur la ligne actuelle n’a 
réellement été étudiée par RFF, 

� la pertinence économique de ce projet qui empêche toute perspective de 
développement de la ligne future (doublement des voies, fret, raccord sur 
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la future ligne LGV – SEA, préfiguration des ouvrages d’art…), étant précisé 
que la SNCF, lors de différentes réunions liées à l’instruction du projet, a 
formulé, pour sa part, des réserves, notamment concernant les études 
économiques menées par RFF portant sur les chiffres avancés de 
fréquentation annuelle de la ligne à l’horizon 2020 estimée à l’origine à 
plus de 2 500 000 voyageurs et ramenés aujourd’hui à moins de 
2 200 000, 

� le problème du financement d’un investissement d’une telle ampleur sur 
lequel le Département n’aura, de toute façon, aucun moyen de s’engager. 

 

DECIDE, à la majorité : 

 
� de réaffirmer que les engagements pris par le Conseil Général sur ce projet ne 

concernent que le financement des études en l’état actuel des choses, 
 
� de demander une véritable étude d’une solution alternative permettant de 

comparer, à travers une approche socio-économique complète, les enjeux réels 
du projet, 

 
� de donner un avis défavorable au projet soumis à l’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique, compte tenu du fait qu’aucune des exigences du 
Conseil Général, mentionnées dans sa délibération du 21 février 2011, n’a été 
prise en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADOPTö 

Le Président du Conseil Général, 
 
 
 
 
 

 
 

Claude BERTAUD 

 
 


