Région Auvergne
Département de l’Allier
Partie Est

Projet de ligne à grande vitesse Paris - Orléans Clermont-Ferrand - Lyon (LGV POCL)

Fuseau médian - Tracé
Moulins Est (lignes
orangées ; limites à préciser)

TRACÉ EN AUVERGNE
Fuseau d’étude principal Moulins Est

de NEVERS...

Fuseau d’étude variante Rive gauche de l’Allier

Val d’allier
vers l’amont

Nord-Ouest (depuis
Paris via Nevers) vers
Sud-Est (vers Roanne
puis Lyon)

Val de Besbre

Zone de
confluence du
fleuve Allier et
de son affluent
principal, la
Sioule.
Lit majeur d’une
largeur de 3 km.
Réserve naturelle du val
d’Allier.

Val de Loire
vers l’amont

Val de Sioule

Canal de
Roanne à
Digoin

… vers ROANNE
Fuseau médian - Tracé
variante « Rive gauche de
l’Allier » (lignes violettes ;
limites à préciser)
Depuis le département du
Cher, le fuseau entre dans
le département de l’Allier
(passage situé entre LucyLévis à l’ouest et Le Veurdre
à l’est).

Communes de
l’Allier (03)

Les deux fuseaux deviennent communs au nord-est
du Forterre, dans le val de
Besbre et dans le bocage
des basses Marches du
bourbonnais.

Gare nouvelle entre La
Ferté-Hauterive et Varennes-sur-Allier.

Suite aux réunions de la commission consultative du 14 décembre 2014 et du 4 février 2015 et d’après les documents : « Caractérisation des scénarios - Infrastructures », RFF / Ingérop, septembre 2013 ;
« Eléments pour le choix d’un scénario - Etape préliminaire aux études préalables à l’enquête d’utilité publique », RFF, juin 2014 ; « Bilan de la concertation octobre 2012 - février 2015 », RFF, février 2015.

Aurouër
Villeneuve /
Saint-Ennemond
Trévol / Gennetines
Abron
Avermes / Yzeure /
Chézy
Lusigny
Ozon
Toulon / Montbeugny
Neuilly-le-Réal / Bessay /
Chapeau
Acolin
Gouise / Mercy
Luzeray
Saint-Gérand-de-Vaux /
Saint-Voir / Treteau
Thionne
Cindré
Besbre
Trézelles / Chavroches /
Jaligny / Châtelperron
Servilly / Varennes-surTèche / Sorbier /
Saint-Léon
Bert / Montcombroux-lesMines
Roudon
Lapalisse / BarraisBussoles
Lodde
Loddes / Le Donjon
Vouzance
Droiturier / Andelaroche /
Lenax
Saint-Pierre-Laval /
Montaiguët-en-Forez /
Le Bouchaud
Urbise

Pas de gare dans
l’Allier.
Gare nouvelle à
Roanne (42) ; franchissement du val de Loire au
nord de Roanne.
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Région Auvergne
Département de l’Allier
Partie Ouest

Fuseau médian :
franchissement du val
d’Allier dans le secteur
de Mars-sur-Allier (58).
Plusieurs hypothèses
de gare : gare nouvelle
entre Nevers et Moulins
dans le secteur de SaintPierre-le-Moûtier (58),
gare existante de Sainzaise (58)... ; liaison sur
la ligne existante vers
Moulins, Vichy et Clermont-Ferrand (63).
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Projet de ligne à grande vitesse Paris - Orléans Clermont-Ferrand - Lyon (LGV POCL)
TRACÉ EN AUVERGNE
Fuseau d’étude principal Moulins Est
Fuseau d’étude variante Rive gauche de l’Allier

Forêt de Tronçais

Val d’allier
vers l’amont

