Communiqué de presse

le 11 octobre 2010

RFF prolonge le premier temps de la consultation du public
sur le Grand Projet ferroviaire du Sud‐Ouest (GPSO) jusqu'au
30 octobre 2010.
Depuis le 4 octobre 2010, Réseau Ferré de France a mis en place une consultation du public pour lui permettre
d’exprimer son avis sur des aspects du Grand Projet ferroviaire du Sud‐Ouest (GPSO) qui le concernent.
La première étape de cette consultation porte 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 GPSO.
Le public peut participer à la consultation sous deux formes :
 Par Internet
Il peut donner son avis sur le site Internet www.gpso.fr, rubrique « Consultation du public » accessible dès la page
d’accueil.
 Par écrit
En remplissant un bulletin‐réponse (disponible dans les totems) ou sur papier libre et en le renvoyant à Réseau Ferré
de France dans l’enveloppe fournie à cet effet (ou sur enveloppe libre).

Un succès pour la consultation
Aujourd'hui, plus de 160 points de consultations (totems) ont été installés dans les mairies concernées par le fuseau,
les collectivités et chez les partenaires qui ont accepté d’accueillir la consultation.
Compte‐tenu du succès, RFF a dû multiplier le nombre de ses équipes pour mettre en place ces totems. L'installation
devrait être terminée très prochainement dans la configuration prévue.
De plus, RFF se tient à la disposition de chaque mairie, collectivité ou partenaire intéressés par cette opération et qui
souhaiterait accueillir un totem pour informer sur GPSO et permettre à tous de s'exprimer sur ce projet un point de
consultation.

Le temps de consultation prolongé
Compte‐tenu du nombre de point de consultation à équiper, la période d'installation s'est avérée plus longue que
prévue. Afin que chacun puisse accéder à l'information et avoir du temps pour donner son avis, RFF a décidé de
prolonger la période de cette première consultation.

Elle se déroulera donc du 4 au 30 octobre 2010 inclus selon les mêmes modalités que précédemment.
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