N°3 ‐ Février 2010
Le fuseau de 1 000 m comme cadre de travail en 2010
Le fuseau retenu par le Comité de pilotage (COPIL) va faire l’objet d’une décision du Ministre sur la
base de l’ensemble des études réalisées par Réseau Ferré de France. Il va ainsi constituer le cadre de
travail de RFF pour l’année 2010.
Une carte détaillée au 1/25 000ème est en cours de diffusion par courrier aux maires de toutes les
communes concernées par ce fuseau. Vous trouverez également sur le site gpso.fr des cartes à
différentes échelles, au fur et à mesure de l’avancement des études.

La concertation pour le choix d’un fuseau se poursuit en Tarn-et-Garonne et
Haute-Garonne
Pour le secteur entre la traversée de la Garonne au sud de Castelsarrasin et la traversée de l’Hers à l’ouest de
Castelnau d’Estrètefonds, le COPIL a demandé à RFF de poursuivre l’étude de fuseaux alternatifs. Un
programme spécifique d’études et de concertation va être proposé par RFF afin de permettre le choix d’un
fuseau lors de la réunion du prochain COPIL en mai 2010.

Une médiatrice au Pays Basque
Marie-Line Meaux, inspectrice générale de l’administration et du développement durable, a été nommée le 1er
février dernier « médiatrice » par le Premier ministre. La mission qui lui a été confiée est de définir, en lien avec
les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, la meilleure insertion possible de la ligne nouvelle
ferroviaire au Pays Basque et les garanties à apporter afin de mieux préparer l’enquête d’utilité publique.

Des expertises écologiques au programme 2010
Pour rechercher le meilleur tracé possible des deux lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne, RFF s’est engagé à prendre en considération les enjeux environnementaux et humains afin de
concevoir des projets respectueux de l’environnement. Cet engagement va se traduire en 2010 par la
réalisation de différents inventaires dans les territoires concernés par les GPSO :
- inventaires écologiques,
- relevés topographiques,
- études hydrauliques,
- études géotechniques.
Les inventaires écologiques, qui dureront toute l’année, vont être effectués non seulement à l’intérieur du
fuseau de 1 000 m retenu, mais également de part et d’autre de ce fuseau sur environ 1 000 m
supplémentaires. En Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, RFF mènera les inventaires écologiques sur
l’ensemble des propositions de fuseaux. En effet, quelle que soit la décision du COPIL en mai, il est
nécessaire d’engager dès cet hiver les inventaires écologiques pour ne pas retarder la suite des études. Au
fur et à mesure de leur avancement, les résultats des inventaires écologiques seront consultables sur le
site gpso.fr.
Tous ces inventaires sont encadrés dans chaque département par un arrêté préfectoral et les Maires seront
informés individuellement, par courrier, avant chaque intervention.
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La concertation se poursuit en 2010 avec quelques adaptations
La méthode de travail et de concertation mise en œuvre en 2009 pour l’élaboration des fuseaux sera
reconduite en 2010 afin de proposer au COPIL un tracé pour les lignes nouvelles. Au cours du second
semestre 2010, des solutions techniques illustrant les tracés possibles et prenant en considération les enjeux
environnementaux et fonctionnels seront présentées et discutées au sein des groupes de travail et des
commissions consultatives, reconfigurés pour tenir compte des territoires concernés par le fuseau retenu et
des problématiques liées à la recherche de ces solutions techniques.
De nouveaux groupes de travail et des commissions consultatives par département seront mis en place à
partir d’avril 2010. A ce stade d’études, une place importante sera parallèlement faite à l’information et à la
participation du public. Dès le mois prochain, RFF transmettra aux acteurs concernés le nouveau dispositif de
concertation et d’études prévu cette année.

La Lettre d’information des GPSO vient de paraître
Au sommaire de ce 3e numéro : la carte du fuseau de 1 000 m retenu et les objectifs
des études et de la concertation en 2010 validés par le Comité de pilotage du 11
janvier dernier, ainsi qu’un dossier sur les opportunités de développement des
territoires apportées par les GPSO. Ce numéro a été distribué dans les 625 000
foyers des communes du périmètre d’études 2009. Il est également disponible sur
http://www.gpso.fr/actu_lettre_n3.html

Les outils de communication et d’information
sous le coup d’une enquête
Soucieux d’améliorer constamment son dispositif de communication et d’information,
RFF a lancé une grande enquête de satisfaction auprès des lecteurs de la lettre
d’information et auprès des internautes. A travers 13 questions, sont passés au crible le
site Internet, le Flash Infos et la Lettre d’information des GPSO. Le questionnaire est
disponible dans la Lettre d’information des GPSO ou sur :
http://www.gpso.fr/questionnaire_moyens_communication_gpso.html
Réponse attendue avant le 28 février 2010. Les résultats de l’enquête y seront publiés.

Des vidéos sur le thème du bruit en ligne
Dans le cas d’un projet de ligne nouvelle ferroviaire, le bruit est l’un des sujets d’inquiétude et de
préoccupations des habitants. Attentif à ces préoccupations, RFF a réalisé et mis en ligne trois vidéos afin
d’expliquer les niveaux de bruit, la réglementation et les mesures de protection qui sont mises en œuvre pour
les lignes ferroviaires. Pour consulter ces vidéos, http://www.gpso.fr/page_videos.html

Les GPSO invités au BRA
Les GPSO à l’ordre du jour d’un petit-déjeuner organisé en février 2010 par le BRA, l’agence de
développement économique de Bordeaux Gironde. Thème du débat : « Les grands projets de LGV en
Aquitaine : réalité, investissements, calendriers, retombées et impacts économiques ». Christian MAUDET,
chef de la mission des Grands Projets du Sud-ouest (GPSO) et Etienne PICHER, chef du pôle Bordeaux
participeront au débat.
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