
LA CONSULTATION DU PUBLIC

Donnez-nous 
votre avis sur ses modalités 

du 4 au 22 octobre 2010

Liste alphabétique par département des 148 communes concernées
par le fuseau

Consultez sur www.gpso.fr la liste des mairies, collectivités et partenaires ayant accepté d’accueillir la 
consultation du public. Si votre mairie ne fi gure pas dans cette liste, vous pouvez vous rendre dans un 
autre point de consultation ou participer directement sur www.gpso.fr.

HAUTE-GARONNE (31)
CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS
FRONTON
GRENADE-SUR-GARONNE
SAINT-JORY
SAINT-RUSTICE

GIRONDE (33)
ARBANATS
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
BALIZAC
BEAUTIRAN
BEGLES
BERNOS-BEAULAC
BORDEAUX
BOURIDEYS
CADAUJAC
CAPTIEUX
CASTRES-GIRONDE
CAZALIS
CUDOS
ESCAUDES
GOUALADE
ILLATS
LANDIRAS
LERM-ET-MUSSET
LUCMAU
MARIONS
PORTETS
PRECHAC
SAINT-LEGER-DE-BALSON
SAINT-MEDARD-D’EYRANS
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET
SAINT-SELVE
VILLENAVE-D’ORNON
VIRELADE

LANDES (40)
ANGOUME
ARUE

BEGAAR
BENESSE-MAREMNE
BEYLONGUE
BOURRIOT-BERGONCE
CANENX-ET-REAUT
CARCEN-PONSON
CERE
GELOUX
GOURBERA
HERM
LABENNE
LALUQUE
LESGOR
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
MAGESCQ
MEES
ONDRES
ORX
OUSSE-SUZAN
PONTONX-SUR-L’ADOUR
POUYDESSEAUX
RETJONS
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
ROQUEFORT
SAINT-AVIT
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
SAINT-MARTIN-D’ONEY
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINT-PAUL-LES-DAX
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SAINT-YAGUEN
SARBAZAN
SAUBRIGUES
TARNOS
UCHACQ-ET-PARENTIS

LOT-ET-GARONNE (47)
AMBRUS
BOE

BRAX
BRUCH
BUZET-SUR-BAISE
CAUDECOSTE
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
ESTILLAC
FALS
FARGUES-SUR-OURBISE
FEUGAROLLES
HOUEILLES
LAYRAC
LE PASSAGE
MOIRAX
MONGAILLARD
MONTESQUIEU
PINDERES
POMPIEY
POMPOGNE
ROQUEFORT
SAINT-MARTIN-CURTON
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
SAUMEJAN
SAUVETERRE-SAINT-DENIS
SERIGNAC-SUR-GARONNE
VIANNE
XAINTRAILLES

PYRENNÉES ATLANTIQUES (64) 
AHETZE
ARBONNE
ARCANGUES
ASCAIN
BASSUSSARRY
BAYONNE
BIRIATOU
CIBOURE
LAHONCE
MOUGUERRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
SAINT-PIERRE-D’IRUBE
URRUGNE
USTARITZ
VILLEFRANQUE

TARN-ET-GARONNE (82)
ANGEVILLE 
AUVILLAR
BRESSOLS
CAMPSAS
CANALS
CASTELFERRUS
CASTELMAYRAN
CASTELSARRASIN
CAUMONT
CORDES-TOLOSANNES
DONZAC
DUNES
ESCATALENS
FABAS
GARGANVILLAR
GRISOLLES
LABASTIDE-SAINT-PIERRE
LACOURT-SAINT-PIERRE
LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE
LE PIN
MERLES
MONTAUBAN
MONTBARTIER
MONTBETON
POMPIGNAN
SAINT-AIGNAN
SAINT-CIRICE
SAINT-LOUP
SAINT-MICHEL
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
SAINT-PORQUIER

Les partenaires fi nanceurs des études
Réseau Ferré de France et ses partenaires réalisent pour vous le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.
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LA CONSULTATION DU PUBLIC
UNE CONTRIBUTION MAJEURE

C’est quoi ?

Quand se déroule-t-il ?
Du lundi 4 octobre au vendredi 22 octobre 2010. 

Sur quel sujet porte-t-il ?
Sur le dispositif de la consultation du public.
Les avis et observations exprimés permettront à RFF d’améliorer  
si nécessaire le dispositif pour les trois temps suivants, en liaison 
avec les garants de la concertation.

Comment être informé ?
•  Les brochures d’information sont disponibles dans les mairies 

concernées par le fuseau, les collectivités et les partenaires qui 
ont accepté d’accueillir la consultation,

•  sur le site Internet www.gpso.fr.

Quels avis sont attendus ?
Les avis sont libres et doivent porter dans ce 1er temps sur  
les modalités et thématiques de la consultation du public.  
RFF sollicite votre avis sur vos attentes à l’égard de la 
consultation et notamment sur les questions suivantes :

•  Que pensez-vous du dispositif de consultation du public  
mis en place : lieux, calendrier… ?

•  Y a-t-il des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez  
être particulièrement informés et consultés : gares,  
services aux voyageurs… ?

•  Que pensez-vous des brochures d’information mises  
à disposition : traitement de l’information, clarté, forme… ?

•  Avez-vous des suggestions pour améliorer ce dispositif  
de consultation ?

Octobre 2010 : 
1er temps de consultation du public avec 
sollicitation d’avis sur les modalités de la 
consultation. 

Je donne mon avis

Je donne mon avis

4e trimestre 2010 : 
Après présentation des hypothèses de tracés 
aux élus et examen dans les instances de 
concertation, 2e temps de consultation du 
public sur ces hypothèses.

1er trimestre 2011 : 
Définition progressive des tracés à comparer : 
après analyse, prise en considération dans les 
études des avis et observations des instances 
de concertation et du public.

Je donne mon avis

2e trimestre 2011 : 
-  Après présentation de la comparaison des 

tracés aux élus et examen dans les instances 
de concertation, 3e temps de consultation du 
public sur ces tracés comparés.

-  Consolidation des tracés comparés : après 
analyse, prise en considération dans les 
études des avis et observations des instances 
de concertation et du public.

Je donne mon avis

3e trimestre 2011 : 
Après présentation des tracés consolidés 
aux élus et examen dans les instances de 
concertation, 4e temps de consultation du 
public sur ces tracés consolidés et sur les 
mesures d’insertion à envisager.

3e et 4e trimestres 2011 : 
-  Mise au point d’un tracé pour les 410  

kilomètres de lignes nouvelles : après analyse, 
prise en considération dans les études des avis 
et observations des instances de concertation 
et du public.

-  Proposition du tracé au Comité de pilotage 
GPSO, puis transmission pour approbation 
ministérielle.

Calendrier prévisionnel fixé au 30 septembre 2010.

•  De Bordeaux à Agen et Dax 
Jean-Michel UHALDEBORDE   
jmuhaldeborde.garantgpso@gmail.com

•  De l’ouest d’Agen à Toulouse 
Jean-Pierre WOLFF 
jpwolff.garantgpso@gmail.com

•  De Dax à la frontière espagnole 
André ETCHELECOU 
aetchelecou.garantgpso@gmail.com

Le 1er temps de consultation  
du public en détails

•  Adresse postale commune aux trois garants : 
Réseau Ferré de France, Garants de la concertation GPSO 
89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex

Comment donner votre avis ?
Par écrit : 
En remplissant le bulletin-réponse et en le renvoyant à  
Réseau Ferré de France dans l’enveloppe fournie à cet effet  
ou sur enveloppe libre à l’adresse suivante :

Réseau Ferré de France
LIBRE REPONSE 14370

33098 BORDEAUX CEDEX

Ne pas affranchir les enveloppes.
Les bulletins doivent être remplis lisiblement pour pouvoir être traités.

Sur Internet :
Vous pouvez également donner votre avis sur le site Internet  
www.gpso.fr, rubrique « Consultation du public » accessible  
dès la page d’accueil.

Vous pouvez également contacter les garants de la concertation, 
désignés par RFF et la Commission Nationale du Débat Public 
pour veiller au bon déroulement de la concertation et au respect 
de la participation du public.

C’est le recueil des avis, observations ou suggestions 
du public sur des aspects du Grand Projet ferroviaire 
du Sud-Ouest (GPSO) qui le concernent. 

La consultation du public est un moment important 
dans la vie de ce projet pour que chacun puisse 
prendre connaissance des enjeux et des impacts des 
lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Espagne, et apporte les informations qu’il juge utiles 
pour la meilleure conception et insertion du projet 
dans son environnement. En particulier, à travers 
leurs connaissances de terrain, les habitants peuvent 
enrichir les études GPSO.

La consultation doit contribuer à définir progres-
sivement le meilleur tracé possible, à préciser les 
mesures d’insertion, à évaluer les enjeux fonciers et 
patrimoniaux et à anticiper les conditions de 
réalisation des travaux. Elle doit également servir à 
faire partager les enjeux des services ferroviaires 
qui seront apportés par ces futures lignes nouvelles.

La consultation du public ne porte pas sur 
l’opportunité du projet car cette question a été 
l’objet des deux débats publics de 2005 (Bordeaux-
Toulouse) et 2006 (Bordeaux-Espagne) organisés 
sous l’égide de la Commission Nationale du 
Débat Public. Néanmoins, les avis exprimés à ce 
sujet seront considérés et feront l’objet d’une 
réponse globale dans le bilan de la consultation.  
Il en sera de même des questions d’ordre 
personnel.

Quelle est l’articulation  
entre les études, la concertation  
et la consultation du public ?
Si la première étape des études qui vient de s’achever 
a permis de retenir un fuseau de 1000 mètres,  
la deuxième étape consiste quant à elle à rechercher  
le meilleur tracé possible pour ces deux lignes 
nouvelles à l’intérieur du fuseau. Ce tracé sera proposé 
au Comité de pilotage GPSO d’ici fin 2011 puis au 
Ministère chargé des Transports pour approbation ;  
il fera ensuite l’objet d’une enquête d’utilité 
publique.  Au cours de cette deuxième étape, la 
consultation du public va ainsi jouer un rôle majeur.

Les quatre temps de la consultation 
2010-2011.

Qui est concerné ?
En priorité les habitants des communes concernées par le 
fuseau de 1000 mètres. 

Comment les avis et observations sont-ils 
pris en considération ?
Les avis et observations sur les modalités de la 
consultation seront analysés et feront l’objet d’un bilan 
qui permettra d’enrichir le dispositif pour les trois temps 
suivants. 

Les avis et contributions portant sur des éléments 
techniques seront transmis aux bureaux d’études. Ils 
vérifieront leur pertinence. Si tel est le cas, ils seront 
intégrés dans les études.

Les avis plus généraux feront l’objet d’une synthèse et 
d’une réponse globale dans le bilan de la consultation et 
sur le site Internet.

Les avis seront-ils rendus publics ?
Chaque temps de consultation fera l’objet d’un bilan 
intermédiaire qui sera rendu public. Un bilan général 
sera réalisé à l’issue des quatre temps de consultation. 
Ces bilans présenteront une synthèse des avis, 
observations et suggestions et la façon dont ils ont été 
pris en considération dans les études. Ils seront portés à 
la connaissance :

•  du Comité de pilotage GPSO, des trois garants de la 
concertation et des instances de concertation ; 

•  du public, à travers le site Internet www.gpso.fr et les 
Lettres d’information des GPSO.

La composition et le rôle de chaque instance sont disponibles 
sur le site Internet www.gpso.fr

Les acteurs du projet

Collège des acteurs locaux

COMMISSIONS CONSULTATIVES

CONCERTATION PILOTAGE

Comité de pilotage

Comités
Gares

Comités
territoriaux

Garants de la concertation Compte-rendu

Bilan

Avis

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES

CONCERTATION
DE PROXIMITÉ

ÉTUDESCONSULTATION 
DU PUBLIC
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LA CONSULTATION DU PUBLIC

Donnez-nous 
votre avis sur ses modalités 

du 4 au 22 octobre 2010

Liste alphabétique par département des 148 communes concernées
par le fuseau

Consultez sur www.gpso.fr la liste des mairies, collectivités et partenaires ayant accepté d’accueillir la 
consultation du public. Si votre mairie ne fi gure pas dans cette liste, vous pouvez vous rendre dans un 
autre point de consultation ou participer directement sur www.gpso.fr.
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SAINT-RUSTICE

GIRONDE (33)
ARBANATS
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
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BEAUTIRAN
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BORDEAUX
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CADAUJAC
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CASTRES-GIRONDE
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CUDOS
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GOUALADE
ILLATS
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Les partenaires fi nanceurs des études
Réseau Ferré de France et ses partenaires réalisent pour vous le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.

Pa
rm

én
io

n 
- 

RC
S 

Pa
ris

 B
 3

37
 9

34
 4

83
 -

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
RF

F/
CA

PA
/C

.S
as

so
 (T

OM
A)

 -
 R

FF
/IM

AT
EC

 -
 R

FF
/P

ho
to

 
La

b 
Se

rv
ic

es
/E

. L
au

re
nt

  -
 O

ct
ob

re
 2

01
0 

- 
19

71
4

210x297_aNM_plaquette-consult-4p.indd   4-1 24/09/10   17:22:21




