Communiqué de presse

22 novembre 2011

4ème temps de consultation du public
dans les Pyrénées Atlantiques
RFF présente l’objectif de cette consultation et les points
d’information du public
 4ème temps de consultation du public sur le tracé optimisé
Le 4ème et dernier temps de consultation constitue une nouvelle étape‐clé du GPSO puisqu’il porte sur le tracé
optimisé et les mesures d’insertion proposées par RFF.
Pour concilier la construction des deux lignes nouvelles et le respect des hommes et de la biodiversité, une méthode
propre au GPSO a été mise en œuvre. Elle a consisté à identifier les zones sensibles des territoires (ainsi que les
opérations en cours ou prévues) afin de les éviter au maximum.
Le tracé proposé est donc celui qui évite au maximum les zones sensibles. Mais éviter au maximum ne signifie pas qu’il
est possible de les éviter systématiquement. Dans le cas où le projet traverse une zone sensible, des mesures sont
mises en œuvre pour protéger l’environnement, l’habitat et pour réduire ou compenser les impacts occasionnés :
construction d’ouvrages d’art (viaduc ou tunnel), rétablissement des circulations, protections acoustiques et visuelles,
etc.

y Les dates de la consultation : du 21 novembre au 3 décembre 2011
y Où prendre connaissance de la proposition de tracé et des mesures d’insertion proposés par RFF ?


Sur le site internet www.gpso.fr



Dans les mairies de :
‐
‐



ARCANGUES
BAYONNE

Autres points de consultation :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ‐ 2 rue du Maréchal Joffre ‐ 64021 Pau cedex
SOUS‐PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ‐ 2 avenue allées marines ‐ 64100 Bayonne
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES PYRENEES ATLANTIQUES
Boulevard Tourasse ‐ 64032 Pau cedex
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES PYRENEES ATLANTIQUES
Pôle urbanisme Côte Basque ‐ 8 esplanade Europe ‐ 64600 Anglet
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CÔTE BASQUE ADOUR ‐ 15 avenue Maréchal Foch ‐ 64115
Bayonne Cedex
CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES ‐ 64 avenue Jean Biray ‐ 64000 Pau cedex 9
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y Comment donner son avis ?
Par écrit, en renvoyant en libre‐réponse à RFF le bulletin‐réponse disponible dans les lieux de
consultation.
Par mail sur le site Internet www.gpso.fr
y Pour mémoire
La consultation du public sur le tracé optimisé et les mesures d’insertion s’est déroulée du 10 au 29 octobre 2011 dans
les 5 autres départements concernés par le GPSO (31‐33‐40‐47‐82). Le calendrier spécifique dans les Pyrénées
Atlantiques répond à une demande de poursuite préalable du dialogue avec les élus, souhaitée par le Comité de
pilotage du 23 juin 2011 et diligentée par le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet coordonateur des études du GPSO
en liaison avec le Préfet des Pyrénées Atlantiques et le Sous‐préfet de Bayonne.
Dans ce contexte, le Préfet de Région a également annoncé la création, à la demande du Ministre des Transports, d’un
observatoire des trafics et des évolutions économiques transfrontalier, dont le rôle sera de partager les informations
et d’éclairer les réflexions et les décisions à prendre.
Cet observatoire, mis en place le 14 novembre par le Préfet de Région Aquitaine et auquel les élus et acteurs locaux
seront associés, est conçu comme un espace de transparence, de concertation et de dialogue permettant d’apprécier
et de faire partager les conditions et le calendrier de réalisation de la ligne nouvelle.
Le calendrier de la consultation du public a donc également été adapté dans les Pyrénées Atlantiques en fonction de la
mise en place de cet observatoire.
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