Communiqué de presse

17 octobre 2011

4ème temps de consultation du public et concertation gare
en Lot et Garonne
RFF précise 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 optimisé est donc celui qui évite au maximum les zones sensibles. Mais éviter au maximum ne signifie pas
pouvoir 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), rétablissements des circulations, protections acoustiques et visuelles, etc.

y Les dates de la consultation : du 10 au 29 octobre 2011
y Où donner son avis et prendre connaissance du tracé optimisé et des mesures d’insertion proposés par
RFF ?


Sur le site internet www.GPSO.fr
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 La concertation publique sur le projet de la gare nouvelle à Agen
L’arrivée des deux lignes nouvelles va permettre d’améliorer significativement la desserte du Sud‐ouest, grâce à la
création ou à l’aménagement de gares et haltes, en plus des gares existantes. Afin d’informer le plus largement
possible les habitants et les usagers, et d’enrichir les projets d’aménagement envisagés, RFF a décidé d’organiser une
concertation sur ces gares/haltes. La concertation publique portera sur les projets d’aménagement des gares et des
haltes inscrites au programme du GPSO

y Les dates de la concertation sur les gares et haltes ferroviaires : du 10 octobre au 5 novembre 2011
y Où donner son avis et consulter l’ensemble des documents sur le projet de la gare nouvelle à Agen ?


Sur le site internet www.GPSO.fr
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