
 

 

Communiqué de presse              16 décembre 2010 
 
 

RFF lance le 2ème temps de consultation du public sur le Grand 
Projet ferroviaire du Sud‐Ouest (GPSO).Donnez votre avis ! 
 

 
Dans  sa  lettre  au  Président  de  Réseau  Ferré  de  France  du  27  septembre  2010,  le ministre  a  fixé  les 
orientations pour la poursuite des études du Grand projet ferroviaire du Sud‐Ouest. C’est dans le respect 
de cette feuille de route que les études pour la recherche du tracé se poursuivent.  
RFF  fait de  la  consultation du public un moment de  contribution majeure au projet. Après un premier 
temps de consultation qui consistait à donner son avis sur le dispositif même de la consultation, cap sur le 
temps 2 ! 
 
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 de GPSO. 
La consultation doit contribuer à définir progressivement 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. 
 
Qui est concerné ? 
En priorité  les habitants des  communes  concernées par  le  fuseau de 1 000 mètres où passeront  les  futures  lignes 
nouvelles Bordeaux‐Toulouse et Bordeaux‐Espagne.  
 
Une consultation du public en 4 temps 
 

 
Le dispositif de consultation mis en place se déroule en 4 temps  (calendrier prévisionnel au 6 décembre 2010) 

 4 au 30 Octobre 2010  
1er temps de consultation du public avec sollicitation d’avis sur les modalités de cette consultation.  
 

 20 décembre 2010 – 8 janvier 2011 :  
Après présentation des hypothèses de tracés aux élus et examen dans  les  instances de concertation, 2e 
temps de consultation du public sur ces hypothèses. 
 

 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.  

 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 les mesures d’insertion à envisager. 
 
Bilan du 1er temps de consultation (4 au 30 octobre 2010) 
 

 
250 avis ont été exprimés, dont plus de 150 sur  le dispositif de consultation à proprement parler avec 32 % d’avis 
favorables  au  dispositif  et  42 %  de  suggestions  pour  l’améliorer. De manière  générale,  le  public  est  nombreux  à 
souhaiter que les moyens mis en œuvre pour annoncer la consultation et avertir le public soient plus importants. Pour 
le 2ème  temps de consultation, RFF a donc  renforcé  le dispositif d’information. Près de 300 000 exemplaires de  la 



 

 

lettre d’information GPSO n°7 seront distribués, des encarts seront  insérés dans  la presse  locale et nationale, et des 
affichettes d’information seront déposées dans de nombreux lieux publics (mairies, commerçants…). RFF a également 
proposé  aux  mairies  et  autres  partenaires  de  relayer  l’information  dans  leurs  supports  de  communication 
(publications institutionnelles, sites Internet…). 
 

Retrouvez l’intégralité du bilan du 1er temps de consultation sur www.GPSO.fr 
 
2ème temps : Avis sur les hypothèses de tracés 
 

 
Quand se déroule‐t‐il ? 

 
du lundi 20 décembre 2010 au samedi 8 janvier 2011 

sur le site internet des GPSO  
et dans les mairies, collectivités et chez les partenaires ayant accepté d’accueillir l’opération 

 
La consultation se déroule volontairement sur  la période des vacances afin que chacun puisse disposer 
du  temps  nécessaire  pour  y  répondre  et  que  ceux  qui  possèdent  une  résidence  secondaire  ou  qui 
viennent pendant les vacances puissent également y participer.  

 
Sur quel sujet porte‐t‐il ? 
L’objectif de  ce  2ème  temps de  consultation  est de  recueillir  l’avis du public  sur  les hypothèses de  tracés qui  sont 
proposées à l’intérieur du fuseau. 
Les deux dispositifs de concertation avec  les acteurs  locaux et de consultation avec  le public doivent permettre d’ici 
février 2011 de confirmer certaines hypothèses, d’en rajouter de nouvelles (avec variantes ou combinaisons), ou d’en 
éliminer certaines si nécessaire avant de les comparer..  
 
Comment donner son avis ?  
Le public peut participer à la consultation sous deux formes :  
 

 Par écrit  
En remplissant un bulletin‐réponse ou sur papier libre 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 
 

Ce dispositif de  consultation  est disponible dans  les mairies  concernées par  le  fuseau,  les  collectivités  et  chez  les 
partenaires qui ont accepté d’accueillir la consultation. 

 
 Par Internet  

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

 
 

Contacts presse 
 

En Aquitaine : Aurélia PAILLOT ‐ 05 56 93 53 29 ‐ aurelia.paillot@rff.fr 
En Midi Pyrénées : Sylvie DHAMELINCOURT ‐ 05 34 44 17 99 ‐ sylvie.dhamelincourt@rff.fr 

 

 


