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POCL va offrir aux régions traversées une occasion inespérée  
 de se raccorder à une des infrastructures majeures qui font de l’Europe 

le champ du développement économique, touristique, et même culturel.                        
L’Indre, tout à fait favorable à ce projet, souhaite y apporter sa participation 

constructive. Si aucun scénario ne l’écarte de la des serte à grande vitesse, 
seuls ceux qui prévoient un passage à l’ouest de Bourges peuvent fédérer  

les énergies de toutes les régions desservies par POLT avec celles de l’ensemble 
du Berry.

Dans cet esprit, l’Indre propose de développer au cœur du Berry un schéma 
ambitieux et cohérent, conjuguant des intérêts locaux, régionaux et nationaux 

et maximisant l’utilité et la rentabilité du projet.
Ce schéma allie un double raccordement de POLT vers POCL (l’un vers Paris, 

l’autre vers Lyon), une gare nouvelle (Berry TGV) au voisinage de Bourges,  
et un raccordement de POCL vers Vierzon, et permettrait de :
 réduire les temps de parcours vers l’Indre,

 relier Paris à Limoges en un peu plus de 2 heures, stimulant ainsi une saine 
concurrence entre deux itinéraires pour la desserte de cette ville,
 offrir un gain de temps important aux villes du nord de Limoges et de la Creuse,

 exploiter des TAGV Limoges – Lyon,
 rétablir des relations efficaces entre Châteauroux et Bourges, pôles majeurs de la région,

 rentabiliser ces raccordements parcourus aussi par des TER entre Limoges, Berry TGV,  
et Orléans et Tours via Vierzon,
 porter Berry TGV au rang de gare centrale de POLT, permettant des correspondances entre 

TAGV aussi bien qu’entre TER et TAGV.
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Comme toute collectivité, l’Indre préfère
le tracé qui le dessert au plus près
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Châteauroux bénéficie aujourd’hui de 10 relations 
quotidiennes avec Paris et avec Limoges du fait de sa 
position intermédiaire. Avec la nouvelle ligne POCL, 
les trains pour Châteauroux quittent obligatoirement 
la LGV pour emprunter un raccordement qui les 
conduira à rejoindre POLT. Dans les scénarios 
présentés par RFF, ces trains terminent leur trajet 
à Châteauroux, et dans ces conditions, le chiffre 
avancé de 8 relations quotidiennes avec Paris n’est 
pas crédible. En effet les villes situées en extrémité de 
ligne sont toujours moins bien desservies que les gares 
intermédiaires, même quand les villes concernées sont 
beaucoup plus peuplées. 

Ainsi les temps de parcours seront nettement améliorés, 
mais la fréquence sera fortement dégradée. Le temps 
généralisé en sera plutôt allongé. L’Indre considère 
donc comme essentiel que les services Paris – 
Limoges et au-delà continuent d’emprunter la ligne 
POLT en desservant Châteauroux. Pour cela, il va de 
soi que, face au projet de barreau Poitiers – Limoges, 
les temps de parcours via POCL et POLT doivent être 
suffisamment attractifs pour permettre un choix aux 
transporteurs et aux voyageurs. C’est pourquoi l’Indre 
soutient les tracés qui passent à l’ouest de Bourges, et 
qui permettent la construction d’un raccordement 
court joignant POCL à un point de POLT situé 
juste au nord d’Issoudun. 

Mais l’Indre ne se contente pas de se prononcer pour les 
scénarios passant à l’ouest de Bourges. Le département 
propose un ensemble cohérent d’infrastructures servant 
plusieurs buts, tant nationaux que régionaux : 

 Une courte LGV « indrienne » à double voie 
joignant POCL à POLT, au nord d’Issoudun. 

 Un court raccordement à voie unique, joignant la LGV 
ci-dessus à POCL en direction de Lyon et Clermont.

 Une gare nouvelle, fédérant les demandes du Berry dans 
son ensemble, appelée Berry TGV, située sur POCL, au 
voisinage de Bourges, au nord des raccordements ci-dessus. 

 Un raccordement au nord de Berry TGV, et permettant 
de rejoindre la ligne classique en direction de Vierzon.

 Des raccordements permettant de rejoindre la ligne 
classique en direction de Vierzon et de faire circuler 

des TER en provenance de Limoges et Châteauroux, 
venant desservir Berry TGV, et à destination de Vierzon, 
puis d’Orléans ou de Tours, et vice versa.

Ainsi, la gare «Berry TGV» serait desservie à la fois 
par des TAGV circulant sur POCL, desservant au nord 
Paris ou des destinations plus éloignées; au sud Clermont-
Ferrand, Lyon et au-delà, par des TER qui offriraient 
sur ces TAGV des correspondances multipliant les 
possibilités pour tous les habitants du Cher et de l’Indre 
et qui rapprochant ainsi les villes de l’Indre de celles du 
Cher (Bourges notamment), actuellement très difficiles 
d’accès tant par le fer que par la route. La LGV indrienne 
en verrait son utilité sensiblement augmentée.

Enfin, cette LGV indrienne constituerait le premier 
maillon d’une future liaison à grande vitesse jusqu’à 
Limoges, quand le temps en sera venu, et même 
jusqu’à Toulouse, quand la LGV Atlantique et la gare 
Montparnasse seront saturées.

Paris – Limoges en un peu plus de deux 
heures
RFF indique que le temps de parcours 
Châteauroux-Paris via le raccordement qu’il 
propose, situé au nord de Vierzon, serait de 1h20. 
Un raccordement situé plus au sud permettrait 
de profiter plus longtemps de la grande vitesse 
et surtout d’éviter le long ralentissement à 100 
km/h à la traversée de la gare de Vierzon, ce qui 
améliorera sensiblement le temps de parcours. 
Nous estimons qu’il pourrait alors descendre à 
1h05.

Au-delà de l’avantage d’un temps de parcours 
réduit pour les voyageurs indriens, une 
telle performance permettrait aux TAGV qui 
poursuivraient vers Limoges d’atteindre cette 
dernière ville en juste un peu plus de 2 heures, et ce 
d’autant plus aisément que la ligne POLT aura été 
modernisée au sud d’Issoudun avec notamment 
l’élimination des derniers PN restants.



Une gare “Berry TGV”, nœud de liaison ferroviaire 
Est-Ouest et Nord-Sud 

Les gares LGV jouent aujourd’hui un rôle régional, 
rabattant la clientèle d’une zone de plusieurs dizaines de 
kilomètres de rayon, souvent aussi peuplée que la ville-
centre elle-même. Ses habitants viennent en voiture, et 
éprouvent des difficultés pour accéder dans une gare 
historique située dans un quartier dessiné au 19e siècle, 
souvent avare de stationnements proches et faciles. Ceci 
explique en partie le succès des gares périphériques, dont 
on a dit plus de mal qu’elles n’en méritent, puisqu’elles 
font leurs preuves par le trafic qu’elles voient passer. 
Deux autres causes expliquent leur succès :

 elles offrent des temps de parcours excellents car, 
situées directement sur la LGV. Elles n’impliquent pas 
d’entrées/sorties à vitesse réduite et des parcours sur 
ligne classique avant et après l’arrêt ;

 elles bénéficient d’une fréquence élevée, souvent bien 
plus que n’en aurait une gare centrale, du fait que la 
faible perte de temps qu’impose un arrêt,  encourage les 
transporteurs à la desservir pour remplir des trains creux.

Une gare “Berry TGV”, près de Bourges, aisément accessible 
depuis Vierzon, Issoudun, Châteauroux, et toutes les villes 
moyennes du Cher et de l’Indre situées dans son voisinage, 
drainerait alors une très large population, qui justifierait 
des arrêts plus nombreux encore. Géographiquement, 
elle pourrait se situer dans le triangle Bourges/Vierzon/
Issoudun, en tenant compte des nécessités techniques 
pour la construction des divers raccordements, des accès 
routiers et des contraintes environnementales.

Cette gare “Berry TGV”, située au nord du raccordement 
POCL/POLT, devrait comporter, outre les voies à quai 
permettant la desserte des TAGV, un quai destiné à 
recevoir les TER venant de POLT, tant du nord, que du 
sud, assurant ainsi des correspondances avec les TAGV. 
Un raccordement au nord de cette gare permettra de 
rejoindre la transversale Nantes - Bordeaux, et donc aux 
trains de toutes natures de poursuivre aussi bien vers POLT 
que vers Tours. Un raccordement au sud permettra de relier 
Châteauroux et toute la ligne POLT directement à Lyon.

Ainsi implantée au croisement de POCL et de POLT, cette 
gare “Berry” se trouvera au cœur du futur axe est – ouest en 
gestation, qui reliera dans une vingtaine d’années le nord de 
l’Italie (via le nouveau tunnel sous les Alpes) à l’ouest de la 
France (en se raccordant par exemple sur la branche ouest de 
la LGV Atlantique) à grande vitesse, et qui constituera un 
des trois grands axes transversaux d’Europe.
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 Schéma explicatif 
de la position  
de l’Indre.
Crédit : SYSTRA

Les grandes transversales ferroviaires en développement.
Crédit : SYSTRA
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Dans les scénarios actuellement présentés par RFF, 
Châteauroux est origine/terminus des trains qui la 
desservent. RFF semble tabler sur 8 relations quotidiennes 
avec Paris. Or les villes situées en extrémité de ligne sont 
toujours moins bien desservies que les gares intermédiaires.
La raison en est claire et simple. Si une ville est origine/
terminus, les transporteurs, la SNCF ou ses futurs 
concurrents, n’y enverront que le nombre de trains que 
son trafic propre peut justifier. Or le trafic actuel de 
Châteauroux vers Paris est de l’ordre de 700 000 voyageurs 
par an, et un TGV quotidien (rame unique), rempli au 
2/3, emporte environ 170 000 passagers (2 sens). Même 
avec une augmentation du trafic de 20 %, 5 allers-retours 
quotidiens suffiront largement à la tâche. Se contenter de 
4 trains quotidiens, c’est aujourd’hui le destin de Bourges, 
pourtant plus peuplée que Châteauroux qui en reçoit 10.

Car ce n’est pas sur son seul mérite que Châteauroux 
accueille aujourd’hui jusqu’à 10 trains, mais parce que 
c’est la première grosse ville rencontrée sur le grand axe 
Paris – Limoges – Toulouse, qui, lui, justifie tous ces 
trains. La clientèle de Châteauroux est tout de même 
nombreuse. Elle complète utilement le creux des trains 
qui passent, un arrêt ne coûte pas trop de temps, et le 
transporteur est prêt à arrêter la plupart de ses trains 
dans ces conditions. Pour l’Indre et Châteauroux, il est 
donc crucial de ne pas devenir une tête de ligne, mais 
de rester une gare intermédiaire sur l’axe POLT rénové. 
Cela ne peut s’obtenir que par un excellent temps de 
parcours, qui rendra performante la relation Paris – 
Limoges via POCL et POLT, et permettra le maintien 
des trains sur cet itinéraire.

D’ici 2025, nous ne serons plus dans le vieux monde 
ferroviaire, et la concurrence produira à plein ses effets. 
En particulier, de nouveaux transporteurs demanderont, 
et obtiendront, des sillons pour concurrencer les services 
en place. 
Deux sillons concurrents pourront emprunter la même 
ligne, et se distinguer par le prix, l’horaire, le confort, le 
service, les arrêts. Ils pourront aussi utiliser deux itinéraires 
différents, et desservir des villes intermédiaires différentes. 
Il faut donc s’attendre à ce qu’un transporteur, SNCF ou 
nouvel entrant, demande des sillons Paris – Limoges via 
POCL et POLT. Bien sûr, ces sillons offriront des temps 
de parcours légèrement plus longs (2h05 à 2h20 selon 
la position du raccordement de POCL à POLT) que 
via Poitiers (RFF ambitionne 2 heures), mais ils seront 
beaucoup moins chers : l’itinéraire est 20 % plus court, 
et sur plus de 40 % du trajet, les trains emprunteront 
POLT, ligne classique aux péages peu élevés, au lieu 
d’une LGV de bout en bout. 
Sillons moins chers, billets moins chers, et donc 
partage du trafic entre les deux itinéraires selon leurs 
performances, leurs prix et leurs dessertes. Ce sont les 
transporteurs qui décideront. Par ailleurs, des TAGV 
Limoges – Lyon ou Clermont bénéficieraient d’un 
itinéraire court qui les rendrait alors possibles, la liaison 
vers Clermont pouvant se faire soit par des trains directs, 
soit par correspondance dans une gare intermédiaire, 
comme Berry TGV.

Notons d’ailleurs que si un jour l’excellente ligne 
Bordeaux – Limoges via Périgueux (dont le tracé offre 
de longues sections où le 200 km/h serait possible) était 
électrifiée, des TAGV Bordeaux – Lyon pourraient 
emprunter cet itinéraire en guère plus de 4 heures au 
lieu, comme actuellement, de mettre plus de 6 heures 
via Toulouse et Montpellier. Plus court et moins cher ! 
De quoi augmenter le trafic tant sur POLT que sur 
POCL, et améliorer la rentabilité de l’ensemble, et du 
raccordement proposé par l’Indre.

En jaune, le trajet Limoges-Lyon via le barreau Poitiers-Limoges. 
En rouge, le trajet Limoges-Lyon via le raccordement POLT-POCL.
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Châteauroux veut rester une gare de 1er rang

Un projet qui ouvre de nouvelles perspectives


