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Monsieur le Président, 
 
Les thématiques abordées dans ce Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
semblent davantage avoir été dictées à la fois par l’Union Européenne et 
par l’Etat plutôt que d’être le fruit de réflexions poussées entre la Région 
et l’Etat. 
 
En conséquence, nous ne pouvons que regretter de ne pas voir figurer 
parmi les thématiques le sujet de la défense et de la préservation de la 
ruralité. Certes, ce terme est aujourd’hui devenu à la mode et est parfois 
utilisé à tort et à travers.  
Mais il n’en demeure pas moins que derrière ce terme se cachent bon 
nombre de difficultés qui frappent directement les habitants de notre 
Région et notamment dans les départements les plus ruraux comme celui 
de l’Indre.  
Le désengagement de l’Etat et l’injustice sociale en sont deux exemples. 
Ce CPER aurait dû prévoir dans sa stratégie des actions claires visant à 
remédier à ces deux problèmes. 
 
Il est aujourd’hui devenu primordial de raccrocher le sud de la Région et 
particulièrement le département de l’Indre aux autres départements de la 
Région Centre-Val de Loire. D’ailleurs, même la nouvelle désignation de la 
Région exclue, de fait, le Berry de l’ensemble régional. 
L’une des conditions essentielles pour raccrocher les départements du sud 
régional au train de la Région Centre-Val de Loire est précisément d’avoir 
des liaisons ferroviaires fiables, rapides, à un coût décent pour l’utilisateur  
et aux horaires adaptés aux besoins.  
 
Le volet ferroviaire du CPER prévoit le renforcement de la ligne POLT. 
Nous pensons que nous devons aller plus loin et placer le développement 
de cette ligne ferroviaire en tant que priorité régionale. Loin devant la 
création d’une hypothétique et couteuse ligne POCL qui, avec l’adoption 
du tracé médian, enclaverait encore d’avantage le Berry. Les études 



relatives à l’évolution de la liaison POLT devront donc inclure les 
voyageurs et surtout réellement tenir compte de leurs besoins dans les 
décisions finales. 
Il ne servirait en effet à rien de mener une enquête et de ne finalement 
pas tenir compte des attentes importantes qui existent sur cette ligne 
ferroviaire. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


