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Bientôt,

éditorial
Christian Maudet
Chef de Mission GPSO
Nous sortons d’une consultation du public sur les mesures
d’insertion du tracé en cours d’optimisation, et sur les
gares et haltes ferroviaires. Vous avez été une nouvelle fois
nombreux à y participer et je tenais à remercier toutes
celles et tous ceux qui nous ont fait part de suggestions
ou remarques ; elles vont nous permettre d’enrichir
efficacement nos propositions à une étape clé du projet.

une nouvelle
étape clé franchie
Le tracé des deux lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
et le programme d’aménagement de la ligne existante au sud de Bordeaux
seront retenus par le Comité de pilotage GPSO qui se réunira une nouvelle fois
le 9 janvier prochain. Cette réunion va marquer une avancée déterminante
pour le projet ; en effet, les éléments retenus par le Comité de pilotage vont
être soumis à la Ministre de l’Ecologie en charge des transports en vue
de la préparation de la mise en enquête d’utilité publique du GPSO d’ici fin 2013.
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En effet, le 9 janvier prochain, après 3 ans de concertation
et d’études, le Comité de pilotage GPSO se réunira afin
de retenir une proposition de tracé pour les deux lignes
nouvelles et le programme d’aménagement de la ligne
existante au sud de Bordeaux ; ces éléments seront
ensuite soumis à la Ministre de l’Ecologie en charge des
transports pour décision ministérielle. S’engageront
alors les études d’impact, puis le lancement de l’enquête
d’utilité publique prévue à l’automne 2013.

Depuis trois ans, la définition du projet a donc
considérablement avancé, passant d’un périmètre
d’études de 3 à 5 km à un tracé et ses mesures
d’insertion. Cela a été possible grâce à la participation et à la mobilisation de nombreux acteurs.
D’abord, les 1 500 acteurs de la concertation qui
ont accepté de participer à la définition du projet
en assistant à plus de 500 réunions : groupes de
Tout au long de cette période, nous continuerons bien
travail thématiques, commissions consultatives,
sûr de vous tenir informés sur l’avancée du projet :
collège des acteurs locaux, réunions de proximité,
cette lettre continuera à paraître de manière régulière
réunions avec les associations… Différents thèmes
et le site Internet sera mis à jour au fil de l’actualité.
ont été abordés et approfondis lors de ces réunions :
L’équipe GPSO sera également toujours à votre écoute
aménagement du territoire et développement local,
pour apporter, autant que possible, des réponses
fonctionnalités et services de transport, environneà vos préoccupations.
ment et développement durable, enjeux fonciers et
En novembre, GPSO a également été au centre
patrimoniaux, gares et dynamiques territoriales …
de l’actualité. Deux temps forts sont à souligner :
A la demande de certains de ces acteurs, RFF a mené des
le 1er sommet économique du grand sud
études complémentaires dans différents secteurs géole 3 novembre à Toulouse et les 1ères rencontres
graphiques et a revu ou ajusté le fuseau de 1 000 mètres,
Initiatives des territoires le 28 novembre à
les hypothèses de tracés et enfin le tracé proposé.
Bordeaux. Les deux lignes nouvelles BordeauxC’est aussi grâce aux phases de consultation du public
Toulouse et Bordeaux-Espagne y ont occupé une
dans
les communes concernées que le projet a pu être
place importante. Au total, un millier d’acteurs
précisé. Lors des temps de consultation et de concertaéconomiques et politiques des Régions Aquitaine,
tion,
vous avez été plus de 10 000 à faire part à RFF de
Midi-Pyrénées et Languedoc–Roussillon a
remarques et suggestions et certaines ont contribué à
échangé et débattu sur les opportunités de
enrichir le projet.
développement économique et les projets de
territoire que le GPSO en particulier va contribuer
Cette démarche de concertation continue a permis à
à faire émerger ou à dynamiser.
RFF de proposer aujourd’hui un projet qui correspond le
mieux possible à l’identité et à la spécificité des territoires
L’ensemble de l’équipe du GPSO se joint
traversés.
Que chacun de ceux qui ont été associé à la
à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes
concertation ou participé à la consultation du public en
de fin d’année.
soit ici remercié.

En trois ans de concertation avec les acteurs, le projet est passé d’un périmètre d’études de 3 à 5 km
de large en 2009, à un fuseau de 1000 mètres en 2010, pour arriver fin 2011 à une proposition
de tracé avec les mesures d’insertion. L’échelle de travail s’est progressivement réduite au fur et à mesure
que le projet de ligne nouvelle se précisait.

2009 - Périmètre d’études

2010 - Fuseau de 1000 m

2011 - Tracé et mesures d’insertion

Derniers temps de consultation :

le public s’est à nouveau mobilisé
En octobre-novembre, deux nouveaux temps forts de
concertation et de consultation du public ont été organisés par RFF :
• du 10 au 29 octobre*, la consultation du public sur les
mesures d’insertion des lignes nouvelles Bordeaux-Espagne
et Bordeaux-Toulouse,
• du 10 octobre au 5 novembre, la concertation sur les
projets de gares et de haltes ferroviaires.
La participation est restée importante, des observations
ayant pu être recueillies sur les deux sujets ; au total, plus
de 3 000 avis ont été adressés à RFF dont environ 1 200
sur les gares et 2 000 sur les mesures d’insertion.

Dispositif d’information sur le projet de gare nouvelle en place
dans la gare d’Agen.

*Dans les Pyrénées-Atlantiques, la consultation du public sur les
mesures d’insertion a eu lieu du 21 novembre au 3 décembre. Au
moment où cette lettre d’information a été imprimée, elle n’était
donc pas terminée. C’est pourquoi les premiers enseignements de
la consultation au Pays basque n’apparaissent pas dans cet article.

Concertation sur les gares et haltes :
principales thématiques abordées
dans les avis
L’environnement humain
Ce sont les protections contre le bruit et les vibrations qui
préoccupent le plus les habitants. Ils remettent en question
la réglementation dans ce domaine et souhaitent que les
voies soient équipées sur l’ensemble du linéaire.

Dans le cadre de la concertation L300-2, des réunions publiques
ont été organisées.

L’ intérêt du projet
Au sud de Bordeaux, de Bègles à Saint Médard d’Eyrans,
l’ajout d’une voie supplémentaire, la suppression des passages à niveaux et le réaménagement des gares/haltes
TER sont globalement perçus comme une opportunité, à
la fois pour l’aménagement urbain, la sécurité ferroviaire et la
mobilité des habitants. Ce projet devrait permettre d’accroître
la fiabilité et la régularité des TER et ainsi renforcer
l’attractivité du train. L’aménagement de parc-relais pour
les voitures, des cheminements sécurisés pour les piétons
et les cyclistes, les conditions de suppression des passages
à niveaux… ont fait l’objet de nombreux échanges.

Consultation sur les mesures d’insertion :
principales thématiques abordées
Ce sont les mesures mises en œuvre pour protéger les
habitations du bruit et des vibrations qui ont suscité le
plus d’avis. Il est demandé à RFF de porter une attention
particulière aux protections acoustiques et d’installer un
maximum de murs antibruit le long des lignes nouvelles.
RFF rappelle ses obligations réglementaires à ce sujet et
s’engage à mettre en œuvre tout ce qui sera nécessaire en
utilisant les techniques les plus adaptées sur le plan acoustique comme paysager.

Viennent ensuite comme sujets de préoccupations l’insertion paysagère des deux lignes nouvelles et le rétablissement
des voies de circulation. Les lignes nouvelles devront être le
mieux insérées possible, surtout dans les zones de paysage
remarquable. Une fiche thématique sur ce sujet est en cours
de préparation pour expliquer les propositions en la matière.
Il est demandé que les aménagements paysagers protègent
également du bruit : la hauteur des merlons paysagers doit
être prévue dans ce sens.
Le traitement des ouvrages d’art, en particulier des viaducs,
a fait également l’objet de propositions. De nombreux avis
expriment enfin la nécessité de maintenir un maximum de
liaisons pour garder les relations existantes pour aller de part
et d’autre de la ligne nouvelle.
Enfin, dans certains secteurs, plusieurs ajustements du
tracé ont été suggérés afin de s’éloigner au maximum des
habitations et du patrimoine culturel et naturel des territoires. Toutes ces demandes ont été enregistrées et examinées pour la suite de la mise au point du projet.
La consultation du public a une nouvelle fois fait
l’objet d’envois groupés (environ 1 800) de réponses
similaires du type « La seule mesure acceptable est la
modernisation des voies existantes. ». La concertation
sur les gares et haltes ferroviaires a également fait
l’objet de ce type de réponse avec « Nous voulons
que tous les trains roulent sur les voies existantes et
s’arrêtent sans changement de train dans les gares
de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye »,
en particulier pour la gare de Bayonne.
Comme RFF l’a toujours indiqué, la consultation
et la concertation ne sont ni des sondages ni des
référendums sur l’opportunité du projet, cette question
ayant fait l’objet des deux débats publics en 2005 et
2006. Ces avis tout à fait légitimes n’apportent pas
d’éléments constructifs pour l’amélioration du projet
de lignes nouvelles, objet des consultations.

Les bilans de la consultation et de la concertation sur les gares seront bientôt disponibles sur www.gpso.fr.

Des élus en visite sur la LGV Rhin-Rhône

Nombreux ouvrages visités : les viaducs de la Savoureuse, d’Aibre-Trémoins ou de Corcelles ou encore le tunnel de Chavanne.

Le 9 novembre dernier, une quinzaine d’élus de MidiPyrénées et d’Aquitaine se sont rendus, à l’invitation de
RFF, sur la section est de la LGV Rhin-Rhône qui va être mise
en service le 11 décembre 2011. L’objectif de cette visite
était de montrer une section de ligne nouvelle comportant
de nombreux ouvrages d’art.
En complément des deux visites organisées sur la LGV
Est Européenne en mai et juin 2010, cette nouvelle visite
était proposée aux élus concernés par les ouvrages d’art
(viaduc, tranchée couverte et tunnel). Elle leur a permis
d’appréhender de manière plus concrète les aménagements
envisagés pour certaines sections du GPSO et a contribué

à une meilleure compréhension des propositions faites par
RFF. Les participants ont ainsi pu visualiser les différents
types d’ouvrages, leur insertion dans le paysage et visà-vis des populations environnantes. La visite a aussi été
l’occasion de présenter l’expérience et le savoir-faire de RFF.

conséquences de l’arrivée d’une telle infrastructure sur leur
territoire. Différents sujets ont été abordés : incidences
économiques, développement de projets connexes, relogement des populations, organisation du chantier pendant
la phase travaux…

Les participants ont aussi rencontré des élus locaux
afin de recueillir leur avis et leur expérience et les questionner sur leur vécu du développement du projet, du
dialogue avec RFF et de la construction de la LGV en particulier pendant la période de travaux. Des échanges qui
ont constitué des moments forts pour des élus souvent
inquiets en phase d’études, et qui s’interrogent sur les

« Grâce à ces visites, dont le rôle pédagogique est indéniable,
le dialogue avec les élus s’enrichit et nous pouvons aller
plus loin dans la concertation et l’élaboration du projet »,
conclut Daniel Coz, chargé d’études et de concertation sur
le département des Landes et coordinateur des groupes de
travail sur les rétablissements de voiries et autres réseaux
(GT9).

Un reportage photos sera mis en ligne prochainement sur www.gpso.fr.
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GPSO au cœur des échanges économiques
Le 3 novembre 2011 s’est tenu à
Toulouse le 1er sommet économique
du Grand sud organisé par France
Economie Régions, regroupant
notamment les magazines
d’information Objectif News,
Objectif Aquitaine et Objectif
Languedoc-Roussillon.
Plus de 800 acteurs économiques
et politiques des régions Aquitaine,
Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon se sont réunis en trois tables
rondes pour débattre sur les thèmes
des « 4 i » : infrastructures, innovation
et intelligence, international.
Comment les nouvelles infrastructures sur nos territoires
vont impacter nos relations économiques ? Les intervenants de la table ronde « Infrastructures » ont échangé
autour de cette question. La ligne nouvelle BordeauxToulouse a occupé une place importante dans le débat. Elle
est considérée de manière unanime comme une infrastructure essentielle pour l’avenir et le développement économique du Grand sud. Et un consensus a émergé sur la nécessité d’anticiper et de préparer son arrivée. C’est en effet

Intervention
d’Hubert du Mesnil,
Président de Réseau Ferré de France

l’action conjuguée des collectivités locales et des acteurs
des territoires qui pourra faire fructifier l’apport de la LGV.

Extraits des échanges
Pour le président de Midi-Pyrénées, Martin Malvy,
« l’absence de LGV serait une pénalité indéniable pour le
Grand sud. Etre à 1h de Bordeaux, à 1h30 de Barcelone, à
2h20 de Marseille, cela modifie totalement les relations
économiques. »
Pour le maire de Montpellier, Hélène Mandroux, « les
infrastructures sont absolument indispensables pour
l’aménagement, le développement économique et le
rayonnement d’une métropole. Sur un plan structurel,
la LGV et le doublement de l’autoroute sont très importants pour Montpellier. »

Le président de Réseau Ferré de France, Hubert du Mesnil,
rappelle que : « les infrastructures sont depuis toujours
vecteurs de développement économique. Nous apprécions de voir se développer un dialogue coopératif parce
qu’elles doivent être portées par les collectivités. Il faut
faire attention de bien penser les infrastructures avec un
projet économique.»
« Nous menons une démarche de préparation à la LGV depuis
une dizaine d’années. Le projet Bordeaux Euratlantique et
ses 800 000 m2 de constructions, la redynamisation et
restructuration de nos campus en sont des exemples » a
précisé Christine Bost, vice-présidente de la Communauté
urbaine de Bordeaux, évoquant l’indispensable préparation de l’arrivé d’une nouvelle infrastructure aussi structurante qu’une LGV.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.franceeconomieregions.com

Les 1ères rencontres Initiatives des territoires

Table ronde en présence de Patrick Stéfanini, Préfet de Région
coordonnateur du GPSO.

Convaincu qu’un territoire profitera d’autant mieux du
GPSO qu’il s’y sera préparé, RFF a souhaité impulser une
démarche innovante : identifier et aider des projets qui
seraient facilités, stimulés ou conditionnés par l’arrivée des
deux lignes nouvelles et dont les retombées seront bénéfiques pour l’ensemble du territoire concerné.
RFF a donc rencontré une centaine d’acteurs locaux
(chambres consulaires, syndicats professionnels, entrepreneurs privés, collectivités locales, associations, ...) afin
d’identifier des « pistes d’aménagement ou de développement ». Dans le cadre de la mise au point du GPSO et
du déroulement de la concertation avec les acteurs des
territoires, RFF a décidé d’accompagner les porteurs de
différents projets pour leur permettre d’avancer.

Présentation des projets sous forme de stands.

L’organisation des 1ères Rencontres Initiatives des Territoires le 28 novembre à Bordeaux est un exemple concret
de cet accompagnement. En réunissant les acteurs économiques d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, RFF a favorisé
la mise en relation des porteurs de projets avec des partenaires potentiels, le partage d’expérience et la valorisation
de leur travail.

Retrouvez le bilan de cette journée
sur www.gpso.fr

Les projets en question

Créer un label des commerçants
et artisans du Tarn-et-Garonne (82)

Développer le fret ferroviaire
dans les Landes (40)

Valoriser les Barthes de l’Adour (40-64)

Enjeux pour le territoire : réussir à développer la différence locale des commerçants et artisans autour d’un
projet concerté. En développant la visibilité et la spécificité de ces produits et commerces, autour du concept
de qualité, c’est l’économie locale qui sera gagnante.

Enjeux pour le territoire : fortement industrialisé
(filière bois, agro-alimentaire notamment), ce
territoire a besoin de maintenir son activité et de
l’accroître en attirant d’autres filières et acteurs
économiques.

Enjeux pour le territoire : environnemental d’abord,
puisque la valorisation des Barthes de l’Adour
permettrait de faire connaître la nécessité de protéger
un territoire à la biodiversité animale et végétale d’une
grande richesse. L’enjeu est également économique
et touristique puisque la valorisation du territoire
permettrait de structurer une offre autour du tourisme
« doux », c’est-à-dire respectueux des hommes et
des espaces, de la faune et de la flore, dans la zone,
favorisant un meilleur équilibrage de l’afflux touristique
de la côte vers l’intérieur des terres.

Développer l’éco-tourisme
en Tarn et Garonne (82)
Enjeux pour le territoire : le Tarn-et-Garonne compte
ainsi développer et promouvoir son éco-tourisme en
donnant une cohérence d’ensemble et une meilleure
visibilité aux éléments locaux d’attrait touristique :
la forêt d’Agre, les activités pêche et chasse, le
tourisme fluvial ainsi que l’art et le patrimoine.

Projet VITTAL (47-32)
(Voies d’Intérêt Territorial de la Ténarèze à l’Albret)
Enjeux pour le territoire : trouver de nouveaux leviers
de croissance, en capitalisant sur l’identité propre à
ce territoire (agro-tourisme, coopératives agricoles,
synergie entre les activités fluviales, ferroviaires,
sportives, culturelles…) pour valoriser les lignes
ferroviaires existantes.

Pour plus d’informations sur ces projets, visitez le blog lavoixdesterritoires.wordpress.com
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ON/Rémi Benoît

Le 1er sommet économique du Grand sud

La mise en place de l’Observatoire
des trafics et des évolutions
économiques transfrontalières
Le 31 août dernier, le Préfet de Région Aquitaine avait annoncé la mise en place d’un Observatoire des trafics et des
évolutions économiques transfrontalières dans les Pyrénées-Atlantiques, dont le rôle sera de partager les informations et d’éclairer les réflexions et les décisions à prendre.
Cet observatoire, mis en place à Bayonne le 14 novembre par

le Préfet de Région et auquel les élus et acteurs locaux ont
été associés, est conçu comme un espace de transparence,
de concertation et de dialogue permettant d’apprécier et de
faire partager l’évolution des trafics transfrontaliers, en particulier ferroviaires, pour éclairer les conditions et le calendrier de réalisation de la ligne nouvelle. « Cela ne veut pas
dire qu’on attendra que la ligne existante soit saturée pour
réfléchir à une ligne nouvelle mais, pour autant, personne ne
comprendrait qu’on décide d’un investissement public aussi
majeur sans s’être assuré que l’évolution des trafics le justifie » a déclaré le Préfet de Région.

Quelles sont les
prochaines grandes
étapes du projet ?

Année 2012 / Préparation du dossier
d’enquête d’utilité publique,
dont l’étude d’impact du projet,

9 janvier 2012 / Réunion du Comité
de pilotage GPSO pour retenir une
proposition de tracé pour les deux
lignes nouvelles et le programme
d’aménagement de la ligne existante au
sud de Bordeaux.
A l’issue du Comité de pilotage, RFF
enverra cette proposition à la Ministre
de l’Ecologie en charge des Transports
pour approbation du projet et de ses
caractéristiques.

Début 2013 / Consultation
inter-administrative suivie de la saisie

étude qui consiste à en évaluer les
éventuelles répercussions sur les milieux
humain, naturel, physique, paysager
ou patrimonial, et à définir en cas de
besoin des mesures de réduction ou de
compensation.

de l’Autorité environnementale, qui
donne un avis sur le projet avant sa mise
à l’enquête d’utilité publique.
Automne 2013 / Enquête d’Utilité

Publique (EUP)

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ETUDES

Fin 2014 / Déclaration d’utilité

publique (DUP).

Quand le projet est déclaré d’utilité
publique, il est traduit dans les
documents d’urbanisme sous forme
d’emplacements réservés. C’est
à ce moment-là que sont précisément
connues les propriétés qui devront
être acquises. La période d’acquisitions
puis les travaux peuvent commencer.
5 à 7 ans seront nécessaires avant
la mise en service des deux lignes
nouvelles. Les travaux commenceront
par des opérations de défrichement
et de libération des emprises et des
fouilles archéologiques.

D’ambitieux travaux de développement
du complexe ferroviaire de Bordeaux
Après la présentation officielle par le concessionnaire du chantier de la LGV Sud Europe Atlantique
Tours-Bordeaux dont les travaux débuteront début 2012, c’est au tour d’un autre chantier
d’envergure d’être officiellement lancé : la poursuite du doublement des voies existantes au nord
de Bordeaux, dans le cadre de la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux.

Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
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

www.gpso.fr

Au nord de la gare de Bordeaux, depuis
le pont sur la Garonne jusqu’à la commune de Cenon, une seule voie par
sens supportait l’ensemble des trafics
ferroviaires en provenance du nord et
de l’ouest de la France. Cette section
constituait un goulet d’étranglement
du réseau ferroviaire national (250
trains par jour) et donc une limite au
développement des trains express régionaux et des trains de marchandises.
C’est pourquoi Réseau Ferré de France,
avec le soutien de ses partenaires, a
décidé dès 2004 de supprimer ce bouchon ferroviaire en doublant les voies
ferrées sur environ 5 km au nord de la
gare de Bordeaux.
Le réseau ferroviaire pourra ainsi accueillir deux fois plus de trains qu’aujourd’hui, préalable nécessaire à la
mise en service de la LGV SEA ToursBordeaux et à son prolongement vers
Toulouse et l’Espagne. Il sera également mieux intégré dans son environnement, grâce à la construction de
protections antibruit de chaque côté et
entre les voies, et grâce aux solutions
de réduction des vibrations.
Une partie des travaux est déjà terminée, avec notamment la construction
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7650 mètres d’écrans acoustiques sont prévus.

d’un nouveau pont sur la Garonne, mis
en service en 2010. Il reste désormais
3,5 km de voies ferrées à construire,
correspondant à un investissement de
plus de 190 millions d’euros.

« Conduire 5 ans de travaux
en réduisant au mieux les effets
pour les riverains »

Par Mathieu Barsacq, Chef de projet
RFF pour la suppression du bouchon
ferroviaire de Bordeaux.

Les chantiers ferroviaires sont complexes par nature. Celui de la mise à 4
voies entre la Benauge et Cenon l’est
plus que d’autres, car il présente 3 particularités. Tout d’abord, le sol est fragile
sur cette zone ; il doit donc être renforcé
avant de construire les nouvelles voies
(fondations pouvant atteindre 20 mètres
de profondeur). Ensuite, les travaux se
déroulent juste à côté des trains en circulation, ce qui présente des risques évidents pour la sécurité des personnels du
chantier et des voyageurs. Enfin, c’est un
chantier en milieu urbain, et RFF s’engage
à limiter autant que possible les effets
pour les habitants.

Geneviève LATXAGUE, Marianne MINARD.

« Retravailler le système
de fondations de l’estacade »
Par Bruno Monmoulinet, Egis.
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Des travaux juste à côté des trains en circulation.
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Les vibrations du chantier ne présentent
pas de risque pour les bâtis, mais elles
peuvent susciter l’inquiétude des riverains. Pour limiter ces vibrations ainsi
que les travaux de nuit, nous avons
retravaillé la structure des fondations
de l’estacade. Au terme de nombreuses
études, nous avons trouvé une solution
qui répond aux exigences de RFF en matière de solidité technique et de réduction des impacts pour les riverains.

Chiffres clés

5 km
de lignes nouvelles

3
ans
de travaux

7650m

2
ans
de travaux

d’écrans acoustiques

1400m

de génie civil

ferroviaires

d’estacade (ouvrage
reposant sur des piliers, qui supportera
les 2 nouvelles voies ferrées)

Retrouvez tous les détails du projet et des travaux sur le site
www.bouchonferbordeaux.com

Aujourd’hui près de 3 500 abonnés
à la lettre d’information GPSO !
Abonnement gratuit à la Lettre
d’information et au Flash Infos GPSO
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)

sous enveloppe non affranchie à :
Réseau Ferré de France - Libre réponse 14370 33098 Bordeaux Cedex.
A noter : le Flash Infos GPSO est uniquement
diffusé par courriel.

NOM :
PRÉNOM :
E-MAIL :
ADRESSE :
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.

