11

Septembre 2011

Mesures d’insertion des lignes
nouvelles et programme des gares :

donnez-nous votre avis
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Grâce à l’implication des habitants lors des précédents temps de consultation du public
et à la concertation menée avec les acteurs locaux, RFF a proposé au Comité de pilotage
le 23 juin dernier une hypothèse de tracé à approfondir. Cette hypothèse a été retenue
sur la quasi-totalité des deux lignes nouvelles. Entre juin et septembre 2011, des études
complémentaires ont été menées dont les résultats sont soumis à votre avis ainsi que les
projets de gares et points de desserte (haltes).

Cet automne 2011, le Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest va connaître une avancée majeure :
les propositions de mesures pour favoriser l’insertion
des deux lignes nouvelles Bordeaux- Toulouse
et Bordeaux- Espagne dans les territoires selon les
hypothèses de tracé issues du COPIL du 23 juin dernier
sont désormais précisées. Elles vont être présentées
aux habitants des territoires concernés au cours
du 4ème et dernier temps de consultation,
en octobre ou novembre prochain, selon des
modalités similaires aux trois consultations
publiques précédentes.
Au cours de cette même période, un autre sujet
capital va faire l’objet d’une concertation :
les projets de gares et de points de desserte du
GPSO. Cette concertation publique est organisée
du 10 octobre au 5 novembre. Des documents
d’information présenteront spécifiquement
dans les communes concernées chaque projet de
gare ou halte ferroviaire. Vous pourrez ainsi vous
exprimer sur les partis d’aménagement proposés,
mais aussi sur les nouveaux services envisagés.
Votre participation à ces deux temps forts
de la vie du GPSO va permettre d’affiner nos
préconisations avant de proposer en fin
d’année le tracé final et le programme des
gares au Comité de pilotage, puis à la décision
du Ministère chargé des Transports. Soyez
une nouvelle fois nombreux à vous exprimer,
pour qu’ensemble nous construisions le
meilleur projet possible pour nos territoires.

4 ème 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.
Les avis exprimés permettront à RFF d’affiner ses
propositions avant de présenter fin 2011/début 2012
le tracé final au Comité de pilotage, puis à la décision
du Ministère chargé des Transports. Cela permettra de
préparer l’enquête d’utilité publique du projet des
deux lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne prévue pour 2013.

Vous avez été nombreux à nous poser lors des précédentes
consultations des questions sur les gares et à demander à être
informés sur ce sujet qui concerne directement les utilisateurs
actuels et futurs des trains. 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 11 gares et haltes, en
plus des gares existantes. C’est pourquoi RFF a décidé d’organiser
une concertation sur ces gares/haltes afin d’informer le plus
largement possible les habitants et les usagers, et d’enrichir les projets
d’aménagement envisagés.

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
éviter systématiquement. Dans le cas où le projet traverse
une zone sensible, des mesures sont mises en œuvrepour 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.

L’arrivée de la grande vitesse en Aquitaine et en Midi-Pyrénées
va permettre d’améliorer la mobilité locale grâce aux haltes/gares
nouvelles ou réaménagées mais surtout grâce à la connexion entre
trains régionaux et trains aptes à la grande vitesse. Cette amélioration
de la mobilité par un mode de transport non polluant et économique
en énergie est aussi un formidable outil d’aménagement du territoire.
En effet, autour des gares actuelles ou nouvelles, des projets
d’aménagement urbain sont déjà à l’étude, comme la création
d’éco-quartiers, de zones d’activités, de quartiers d’affaires…
Ces réflexions sont menées en concertation avec les collectivités
territoriales concernées, afin d’aboutir à des projets partagés et
porteurs des dynamiques locales.

En plus des gares existantes, 11 gares et
haltes vont être réalisées ou aménagées
pour diffuser localement les apports
de la grande vitesse.
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3 gares nouvelles pour les TaGV** :
Agen, Montauban et Mont-de-Marsan
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La concertation publique
sur les gares et haltes

Toulouse

2 haltes pour des services régionaux
à grande vitesse (SRGV) : Sud Gironde
(Captieux/Escaudes) et Côte landaise
(Saint-Geours-de-Maremne)
4 gares/haltes TER reconstruites en
sortie sud de Bordeaux : Bègles, Villenave
d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans.

*Concertation publique pour les 5 gares TaGV (existantes et nouvelles), concertation préalable à l’enquête publique au titre de l’article L300-2 du Code de l’urbanisme
pour les 2 haltes SRGV et 4 gares/haltes TER. ** TaGV : Train apte à la Grande Vitesse.

Les nouvelles gares seront aussi des gares plus modernes, avec une
offre de services améliorée : espaces d’attente plus confortables,
quais élargis, accès facilités pour les personnes à mobilité réduite,
espaces d’informations optimisés … Enfin, les gares de demain
seront conçues comme des pôles d’échanges entre tous les modes
de transport afin de favoriser l’usage du train : réorganisation des
transports publics, aménagement de pistes cyclables, zones plus
importantes pour le stationnement des bus, des voitures, … Toutes
ces améliorations vont contribuer significativement à une meilleure
mobilité et à un aménagement optimisé de nos territoires.

Le 3ème temps de consultation du public du mois de
mai dernier concernait les résultats de la comparaison des différentes hypothèses de tracé, retrouvez
le bilan de ce 3ème temps en ligne sur www.gpso.fr

Consultation et concertation publique :
toutes les modalités pratiques

La consultation du public sur le tracé optimisé
et ses mesures d’insertion
Du 10 au 29 octobre 2011 :
sur les deux lignes nouvelles
dans les 5 départements
(31-33-40-47-82)
Du 15 au 30 novembre 2011 :
sur la ligne nouvelle dans
les Pyrénées-Atlantiques (64)
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Concertation dans le Pyrénées-Atlantiques
Le 31 août, le Ministre Thierry Mariani a reçu une
délégation des élus du Pays basque opposés au projet
de ligne nouvelle. Le Ministre leur a rappelé la nécessité
de poursuivre les études en vue d’une déclaration
d’utilité publique unique intégrant la section Bayonne
- frontière espagnole en 2013. Le Ministre leur a
confirmé également la création prochaine d’un
observatoire des trafics et des évolutions économiques

Sur quoi porte-t-elle ?

transfrontaliers dont le rôle sera de partager les infor-

Sur le tracé optimisé et les mesures d’insertion environnementale proposées par RFF.

mations et d’alimenter les réflexions sur les prévisions

Où a-t-elle lieu ?

sur le site gpso.fr). Cet observatoire, auquel les élus

de trafics transfrontaliers (cf Communiqué de presse
et acteurs locaux seront associés, sera ainsi un espace

Dans les mairies des communes concernées par le fuseau
de 1 000 mètres ayant accepté d’accueillir la consultation,
ainsi que dans certaines collectivités territoriales et
partenaires de RFF. Toutes les brochures d’information
et les bulletins-réponse y sont à votre disposition dans le
totem GPSO. Consultez la liste complète des 170 points de
consultation des totems GPSO sur www.gpso.fr

de concertation permettant d’évaluer les conditions et
le calendrier de réalisation de la ligne nouvelle.

Le 2 septembre, le Préfet coordonnateur et le Préfet
de département recevaient à Bayonne l’ensemble des
élus du Pays basque concernés. L’organisation de la
concertation dans les Pyrénées-Atlantiques a ainsi
été proposée jusqu’à la fin de l’année : concertation

Comment prendre connaissance du tracé optimisé
et des mesures d’insertion proposés par RFF ?
En consultant la brochure et le cahier de cartes par
département, disponibles dans les points de consultation
précédents. Chaque cahier contient plusieurs cartes
représentant chacune un secteur géographique.
Sur ces cartes sont représentés, à l’intérieur du fuseau
de 1 000 mètres, le tracé en cours d’optimisation
et les mesures d’insertion proposées pour réduire
ou compenser les impacts occasionnés.

Comment donner votre avis ?
Par écrit, en renvoyant à RFF le bulletin-réponse disponible
dans les totems GPSO.
Par mail sur le site Internet www.gpso.fr

de proximité à partir de septembre, commissions
consultatives à la mi-novembre, puis consultation du
public sur le tracé optimisé d’ici fin novembre.
Il a été également annoncé que RFF pouvait proposer d’ici
la fin de l’année un tracé sans avoir à réaliser de sondages

Etudes complémentaires sur les secteurs
d’Agen et Auvillar

géotechniques. Une analyse géomorphologique menée

A la demande du Comité de pilotage du 23 juin dernier, RFF

faisabilité des ouvrages souterrains. Cette analyse

approfondit la comparaison de deux hypothèses de tracé

complémentaire a consisté à modéliser plus finement

dans ces deux secteurs et présentera à la concertation fin

la géologie du site traversée par GPSO en exploitant les

septembre les résultats de la comparaison afin de solliciter

modèles numériques de terrain issus des reconnais-

un avis du Comité territorial Agen-Toulouse sur le choix de

sances topographiques. Le modèle a été ensuite

l’hypothèse à retenir.

ajusté après visite de terrain par des géologues experts.

au cours de l’été a permis d’apprécier notamment la

La concertation publique sur les gares et haltes
Du 10 octobre au 5 novembre :
Sur quoi porte-t-elle ?
• Sur les projets d’aménagement des gares et des haltes
inscrites au programme du GPSO :
- 5 gares TaGV: Agen, Montauban, Dax, Mont-deMarsan et Bayonne.
- 2 haltes SRGV : Sud Gironde (Captieux) et Côte
landaise (Saint-Geours-de-Maremne).
- 4 gares/haltes TER : Bègles, Villenave d’Ornon,
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans.
• Sur le projet de rétablissement des circulations routières
de Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans et AyguemorteLes-Graves (en Gironde) dû à la suppression de passages
à niveau.

Où a-t-elle lieu ?
• Pour la gare d’Agen : Mairie de Brax, Mairie de
Roquefort, Mairie d’Agen, Communauté d’agglomération d’Agen et Communauté de communes du Canton
de Laplume en Bruilhois.
• Pour la gare de Montauban : Mairie de Montauban,
Mairie de Bressols et Communauté d’agglomération
de Montauban.
GPSO - Lettre d’information N°11 - septembre 2011 - page 2

• Pour la gare de Dax : Mairie de Dax et Communauté
d’agglomération du Grand Dax.

Comment prendre connaissance des projets
de gares/haltes ?

• Pour la gare de Mont-de-Marsan : Mairie de Montde-Marsan, Mairie de Lucbardez-et-Bargues, Mairie
de Saint-Avit et Communauté d’agglomération du
Marsan.

En consultant les plaquettes d’information proposées
dans les différents lieux publics cités précédemment.

• Pour la gare de Bayonne : Mairie de Bayonne et
Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour.
• Pour la halte SRGV sud Gironde : Mairie de Captieux,
Mairie d’Escaudes et Communauté de communes
Captieux-Grignols.
• Pour la halte SRGV Côte landaise : Mairie de SaintGeours-de-Maremne et Communauté de communes
Maremne Adour Côte-sud.
• Pour les 4 gares/haltes TER et la suppression des
passages à niveau sur le périmètre : Mairie de Bègles,
Mairie de Villenave d’Ornon, Mairie de Cadaujac, Mairie
de Saint Médard d’Eyrans, Mairie d’Ayguemorte-lesGraves, Communauté de communes de Montesquieu
(Martillac)et Communauté urbaine de Bordeaux.

Comment donner votre avis ?
- Par écrit sur les registres d’observation disponibles
dans les différents lieux publics cités précédemment.
- Par courrier à RFF – Mission GPSO/Gares –Libre-réponse
14370 - 33098 Bordeaux Cedex.
- Par mail sur le site Internet www.gpso.fr, rubrique
Concertation publique.

www.gpso.fr :
la consultation et la concertation en ligne !
Vous pouvez participer à la concertation publique
sur les gares/haltes ainsi qu’à la consultation sur le tracé
optimisé et les mesures d’insertion environnementale
sans vous déplacer avec www.gpso.fr : rendez-vous
à la rubrique « Concertation et Consultation
du public » et laissez-vous guider.

GPSO à la rencontre des projets de territoire
Depuis 6 mois, avec le soutien
de RFF, plus d’une centaine
d’acteurs travaillent
à l’identification de projets
qui pourraient être favorisés,
facilités et stimulés par la
réalisation du Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest.
Les 28, 29 & 30 juin la mission
GPSO a rencontré ces acteurs
qui lui ont présenté leurs projets
de territoires. RFF a ainsi pris
connaissance de l’état
d’avancement de leurs actions ou
de leurs projets puis en a débattu
avec les acteurs concernés.
Première étape à Nérac, 19 acteurs du
territoire ont présenté à RFF le « Projet
VITTAL : Redynamiser le réseau secondaire de chemin de fer de l’Albret à la
Ténarèze ». L’objectif de ces acteurs
locaux : redonner vie à la voie ferrée
Por t-Sainte-Mar ie/Nérac/Condom,
et maintenir et développer l’activité
ferroviaire sur la voie Nérac/Mézin.
Pour les porteurs du projet, l’idée est
d’exploiter au mieux les synergies entre
les différentes activités ferroviaires
en privilégiant trois axes : développer
l’attractivité touristique du territoire pour
profiter de l’arrivée de la grande vitesse
à Agen, en s’appuyant sur le dynamisme du
train touristique, relancer le fret ferroviaire
pour pérenniser l’activité des entreprises
locales et optimiser la collecte des ordures
ménagères via le train. Pour réussir, les
porteurs du projet songent à mettre
en place une organisation mixte à laquelle
associations, entreprises et collectivités
locales pourraient contribuer.

Lilian GIORDANO
Directeur d’exploitation de la coopérative
Terre de Gascogne.

« Pour moi le 1er succès c’est que différents
intervenants et différentes filières ont
travaillé ensemble et ont discuté pour
présenter un projet commun »

Les équipes de RFF se sont également
rendues à Pontonx-sur-l’Adour, où 26 acteurs locaux leur ont présenté leur projet
de territoire visant à « Développer le fret
ferroviaire dans les Landes ». Pour ces
acteurs d’horizons divers, deux pistes
d’actions doivent être privilégiées :
recenser les besoins et les attentes des
entreprises en matière de fret ferroviaire
et leur proposer une offre mutualisée de
transport via la création d’un Opérateur
Ferroviaire de Proximité (OFP)*.
*Un OFP est une PME ferroviaire qui offre des
services ferroviaires de fret de proximité sur le
réseau ferré national dans des territoires de trafic
peu dense. Il peut accomplir deux types d’activités :
le service de transport sur courte distance et la
gestion de l’infrastructure pour le compte de
Réseau ferré de France.

Bernard SUBSOL
Conseiller Général du Canton de Tartas Ouest
et Maire de Pontonx-sur-l’Adour.

« Nous avons eu l’impression de bâtir
ensemble la réflexion : la démarche a été
beaucoup plus participative que ce que
nous pouvons avoir l’habitude de faire,
ce qui l’a rendue plus intéressante »

Valoriser l’éco-tourisme et
préparer l’arrivée des lignes
nouvelles
RFF a rencontré à Sainte-Marie-deGosse 27 acteurs du territoire autour
d’un projet de valorisation des Barthes
de l’Adour, faisant de la protection de
l’environnement un axe de développement local majeur. Des élus communaux,
des responsables des Communautés
de Communes Maremne Adour Côte
Sud (MACS), Seignanx et Pays d’Orthe,
et des membres des associations de
protection de la nature, ont fait part
de leur attachement au territoire des
Barthes. Ce site, qui fait partie du réseau
Natura 2000, doit faire l’objet d’actions
de protection particulières. Dans cet
esprit, les porteurs du projet préconisent de créer « un fil rouge » tout le
long des Barthes, de Saint-Martin-deSeignanx jusqu’à Pontonx-sur-l’Adour,

pour développer un tourisme doux d’observation et de découverte des Barthes.

RFF s’engage
pour les territoires

Christine DARDY
Maire de la commune de Saint Martin de Seignanx.

« Grâce à cette démarche nous avons
été amenés à réfléchir différemment
et à préciser les projets, avoir un niveau
d’exigence plus fort par rapport à nousmêmes ».

Par Christian Maudet
Chef de Mission GPSO

« Au cours de ces rencontres,

Enfin, RFF a rencontré les porteurs de
projets locaux à Bressols. 25 personnes,
élus, acteurs économiques ou touristiques, représentants d’associations
ou de fédérations étaient réunies pour
présenter deux axes de développement
local, l’un tourné vers le développement de l’éco-tourisme en Tarn-etGaronne autour notamment de la
chasse, la pêche, la forêt, le patrimoine,
etc., l’autre orienté vers la valorisation
du commerce local de proximité et de
l’artisanat, en prévision de l’arrivée de
la LGV et de la construction de la gare
nouvelle de Montauban. Cette réunion
a mis en évidence plusieurs synergies
entre ces deux projets, malgré la
diversité des acteurs présents.

j’ai pu mesurer l’implication de

Hélène DEVOUCOUX

amélioration de la qualité de vie

Chef de service Développement Economique
à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Tarn-et-Garonne.

En préparant dès aujourd’hui

ces acteurs locaux pour mettre en
valeur les richesses et le potentiel
de leur territoire.
Mais le plus important m’a semblé
être la motivation collective et le
travail déjà fait pour co-construire
des projets de territoires et mieux
les préparer à l’arrivée de la ligne
nouvelle ou en profiter
au maximum.
Qu’ils aient une dimension
touristique, économique,
environnementale ou ferroviaire,
ces projets sont porteurs d’une
des habitants de ces territoires.
l’arrivée des lignes nouvelles,

« Le Tarn-et-Garonne dispose d’atouts
touristiques, mais ne parvient pas à
dégager une réelle identité touristique.
L’objectif aujourd’hui est de structurer
une offre touristique et de valoriser
son territoire, son patrimoine et les
savoir-faire locaux. L’arrivée de la
LGV représente bien évidemment
une opportunité logistique permettant
d’amener une population touristique
mais, au-delà de l’équipement, le projet
lui-même constitue un support potentiel
pour structurer l’offre touristique et
coordonner les acteurs entre eux.
Dans cette optique, RFF peut devenir un
partenaire technique, promotionnel et
financier ».

ces projets portent en germe
le développement maîtrisé
des territoires concernés.
RFF est résolu à continuer
à soutenir ces projets dans
la mesure de ses possibilités
et de ses responsabilités,
en les inscrivant dans la démarche
de partenariat et de concertation
qui accompagnera le GPSO jusqu’à
sa mise en service. »

BORDEAUX
Le 29 juin
à Pontonx-surl'Adour (40)
Projet : développer
le fret ferroviaire
dans les Landes

Le 28 juin à Nérac (47)
Projet VITTAL : redynamiser
le réseau secondaire
de chemin de fer
de l'Albret à la Ténarèze

Agen

Le 29 juin
à Sainte-Marie
de Gosse (40)

Mont-de-Marsan

Projet : valoriser
les Barthes de l'Adour

Montauban

Le 30 juin à Bressols (82)

Bayonne

Projets :
1- développer et promouvoir
l'éco-tourisme dans
le Tarn-et-Garonne
2- promouvoir les commerces
et les artisans locaux

TOULOUSE
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Semaine européenne
de la mobilité :

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ETUDES

GPSO au premier plan
La semaine européenne de la mobilité, qui a eu lieu du 16 au 22 septembre,
a été l’occasion pour RFF de rappeler la contribution du GPSO à une meilleure
mobilité et à une dynamisation de l’économie locale.
C’est pour échanger avec les acteurs économiques sur les
opportunités de développement offertes par GPSO que RFF
a organisé, en collaboration avec les magazines régionaux
Objectif Aquitaine et Objectif News, deux petits-déjeuners
d’information au cours de la semaine européenne de la mobilité
(Toulouse le 20 septembre et Bordeaux le 21 septembre).
Ces deux événements ont réuni des représentants de l’Etat,
les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées,et de RFF qui travaillent
ensemble pour concevoir un projet au service d’une mobilité
durable et du dynamisme économique régional. Les Chambres
régionales de Commerce et d’Industrie de ces deux régions
étaient également invitées pour partager leur expérience.

sur l’Europe, avec l’extension des zones d’attractivité, et leur
accession à de nouveaux marchés. En rapprochant les grandes
villes du Sud-ouest, GPSO contribuera à renforcer leurs liens
économiques, à faire apparaître de nouvelles formes de tourisme
(courts séjours ou tourisme « écologique » par exemple), et
à mettre en réseau des sites touristiques et culturels …
Les travaux, puis l’exploitation des lignes nouvelles généreront
également des retombées économiques importantes pour les
entreprises locales : emplois directs et indirects, sous-traitance ..
Il faudra aussi compter avec les créations d’emplois durables liés
à la maintenance et l’exploitation des deux lignes nouvelles,
l’exploitation des gares, les prestations de service annexes
ou le développement de nouveaux pôles économiques...

RFF a notamment rappelé qu’avec GPSO, les régions Aquitaine
et Midi-Pyrénées, leurs communes, leurs entreprises, leurs
commerces vont bénéficier d’un nouvel outil de développement
économique. La réduction des temps de parcours et les nouvelles
connexions aux réseaux national et européen à grande vitesse
vont largement favoriser l’ouverture des entreprises locales

GPSO offrira ainsi des opportunités de création de zones
d’aménagement concerté (ZAC) à proximité des gares
nouvelles, de projets d’aménagement innovants et de
politiques publiques de développement économique.
Paris

Les temps
de parcours
à terme
(avec SEA-GPSO
et le nouveau
réseau espagnol)
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Prochainement

« A la découverte
de la biodiversité
des territoires du
GPSO » un livre
sur les inventaires
écologiques.

exceptionnelle
Une biodiversité
ées
et de la flore rencontr

Également
disponibles sur :

Panorama de la faune

www.gpso.fr

Un inventaire inédit
de la faune et de la
flore rencontrées sur
l’ensemble des territoires
concernés par le GPSO.

L’arrivée à l’horizon 2020 du Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest constitue une opportunité pour repenser l’ensemble des services
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Des «Repères» sur chacune
des 2 lignes nouvelles.

Les partenaires ﬁnanceurs des études

tation préalable a eu pour but d’informer
et de recueillir l’avis des habitants et des
usagers sur les caractéristiques de ce projet,

Ce qu’il faut savoir sur chacune
des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne.

repères

BORDEAUX-TOULOUSE

Bordeaux-Espagne, c’est quoi ?

Une ligne nouvelle de 220 km sur les 410 km du Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest.

Pour en savoir plus :
www.saintjory-toulouse.fr
GPSO - Lettre d’information N°11 - septembre 2011 - page 4

PRÉNOM :

• Une ligne à grande vitesse (320 km/h) avec desserte d’Agen et de
Montauban.

• 1 ligne mixte de Dax à la frontière espagnole, pour le fret et les voyageurs offrant
une desserte performante de Bayonne et des villes de la côte basque.
2 vitesses : Dax Nord - Bayonne : 320 km/h et Nord Bayonne - Espagne : 220 km /h

Réseau Ferré de France
Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest

Dans 2 régions : Aquitaine et Midi-Pyrénées
Pour 4 départements directement bénéficiaires :

Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques

Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne

E-MAIL :

89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 93 54 00 - Fax : 05 56 93 54 27
2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 44 10 60 - Fax : 05 34 44 10 66

et Castelnau d’Estrètefonds. Des brochures

a été mis en place.

sous enveloppe non affranchie à :
Réseau Ferré de France - Libre réponse 14370 33098 Bordeaux Cedex.

Bordeaux-Toulouse, c’est quoi ?

Dans 1 région : Aquitaine
Pour 3 départements directement bénéficiaires :

www.gpso.fr

Toulouse, Fenouillet, Lespinasse, Saint-Jory
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T

2 nouvelles fiches
d’information
« Développement du fret :
moins de camions sur les routes
d’Aquitaine » et « Trafic voyageurs :
52 millions de passagers en 2020 ».
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publiques organisées et un site internet dédié

Pour être sûr de recevoir chez vous les prochains numéros
de la Lettre d’information et du Flash Infos GPSO,
merci de nous retourner ce coupon (écrire en capitales)

NOM :

REPÈRES

Bordeaux-espagne

• 1 ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Dax (320 km/h).

dans chaque commune concernée, 7 réunions

Abonnement gratuit à la Lettre
d’information et au Flash Infos GPSO

A noter : le Flash Infos GPSO est uniquement
diffusé par courriel.

Une ligne nouvelle de 243 km sur les 410 km du Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest

qui s’étend sur 20 km et traverse 5 communes :

d’information ont été mises à disposition

Aujourd’hui plus de 3 400 abonnés
à la lettre d’information GPSO !

Réseau Ferré de France et ses partenaires réalisent pour vous le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.

Juillet 2011
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CODE POSTAL :
VILLE :
Conformément à la loi « informatique & libertés » du 6 janvier 1978, les données
recueillies ici sont destinées uniquement à Réseau Ferré de France pour l’envoi
des numéros à venir de La lettre d’information et du Flash Infos du GPSO. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur ces données
en vous adressant à : RFF, Mission GPSO, 88-89 quai des Chartrons - CS 80004 33070 Bordeaux Cedex.
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