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En invitant les acteurs locaux à s’exprimer dès 
le démarrage des études des GPSO, Réseau 
Ferré de France a mis en place une démarche 
de concertation innovante. Cette implication 
des acteurs se manifeste de différentes façons : 
réunions de travail, exposés, avis, points de vue, 
questions… L’ensemble des contributions ainsi 
recueillies alimente les études et oriente les 
décisions ; le dialogue et la transparence sont à 

la base de la concertation. 

Christian MAUDET
Chef de Mission des GPSO

Nous connaîtrons à la fin de cette 

année les contours du fuseau de 

passage, large d’environ 1000 m, à 

l’intérieur duquel va être recherché 

le meilleur tracé possible pour les 

nouvelles lignes ferroviaires. Cette 

étape décisive viendra attester 

de la progression des études des 

GPSO et, à travers elle, des résultats 

d’une concertation qui contribue 

activement à l’avancée de ces 

études. Vous allez découvrir 

dans cette Lettre que cette 

concertation est loin d’être 

un concept abstrait : elle 

a le visage et la parole 

des acteurs qui peuvent 

exprimer librement leur 

point de vue, présenter 

leurs idées et donner leur avis. 

Vous verrez ainsi, quels que 

soient les commentaires qu’elle 

suscite, que cette concertation 

ne laisse personne indifférent, 

ce qui prouve à la fois son 

intérêt et sa vitalité. C’est 

dans ce même esprit que nous 

organisons à Mont-de-Marsan, 

le 23 novembre prochain, une 

journée débat dans le cadre 

de la concertation. Celle-ci 

mettra en exergue l’avenir des 

territoires avec les GPSO et sera 

certainement une avancée de 

plus dans les échanges autour 

de ces projets.

Nous considérons aussi que toutes les questions sont légitimes et méritent 
réponse. L’intelligence naît de la confrontation des idées, des avis et 
questions !

Mais cette concertation permanente ne risque-t-elle pas 
de ralentir les études ? 
Concernant les grands rendez-vous annoncés, le programme d’études n’a 
pas pris de retard car nous avions anticipé le fait qu’il nous faudrait intégrer 
des demandes multiples et très variées. Nous sommes globalement dans 
le tempo, et avec une bien meilleure connaissance des territoires. C’est du 
temps gagné pour la suite, d’autant que l’on intègre en temps réel dans nos 
études les questions posées. Ecouter et dialoguer avec les différents acteurs, y 
compris ceux qui y sont opposés, permettra d’avoir un projet plus respectueux 
des territoires traversés et surtout au service des populations. Les GPSO ne 
feront jamais l’unanimité, c’est clair, mais nous nous efforçons de prendre 
en compte les particularités et de répondre aux questions posées.

*Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.

Où en sont les études ?
• Fonctionnalités et Services de transport : les premiers résultats 
des études de trafics (voyageurs et fret) seront connus début 2010 et 
vont donner une première vision de la situation en 2020 et au-delà. 
Elles seront comparées à celles réalisées pour les débats publics. 
Six comités gares seront mis en place. Pour la desserte d’Agen, une 
étude complémentaire  a été lancée sur les enjeux de territoire. Les 
études portant sur l’alimentation électrique des lignes nouvelles vont 
démarrer prochainement.

• Aménagement du territoire et développement local : l’étude des 
dynamiques urbaines et territoriales, dans son volet diagnostic et 
prospectif, est pratiquement terminée. Le chantier de réflexions sur 
l’aménagement des gares va quant à lui démarrer. Sept « comités 
gares » seront mis en place en liaison avec les collectivités territoriales 
pour traiter de ces questions.

• Environnement et développement durable : les inventaires 
écologiques sont commandés. Ils nous permettront d’avoir 
une connaissance fine des espèces animales et végétales, du 
fonctionnement des milieux naturels et des écosystèmes. L’étude 
géologique démarrera début 2010.

• Enjeux fonciers et patrimoniaux : les premiers diagnostics 
patrimoniaux et architecturaux sont livrés, les volets Perspectives 
lancés, la numérisation des documents d’urbanisme débutera en 
2010. Le foncier deviendra un sujet d’actualité dès la validation du 
fuseau de passage.

La concertation est au cœur des 
études : 150 rencontres bilatérales, 
90 réunions de groupes de travail 
et de commissions consultatives 
en 2009 avec plus de 1000 acteurs 
mobilisés ! Les études avancent 
en bonne intelligence, comme en 
témoigne Frédéric Perrière, directeur 
des études à la mission GPSO de RFF.

Frédéric Perrière, comment 
les études des GPSO avancent-elles ? 
Au rythme que nous imaginions ! Dès le début de l’année 2010, 
le Comité de pilotage (COPIL) pourra décider des fonctionnalités 
des lignes et des fuseaux de passage d’environ 1000 m de large à 
l’intérieur du périmètre d’études. Ce sera un cap supplémentaire 
déterminant pour les GPSO. Aujourd’hui, nous travaillons dans une 
logique d’anticipation d’études pour répondre aux besoins : nous 
sommes par exemple en train de lancer les inventaires écologiques 
sur un périmètre assez large pour n’oublier aucune espèce animale 
ou végétale. Nous avons seulement deux ans pour finaliser le projet 
d’ensemble qui sera soumis à l’enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP). 

Qu’apporte concrètement cette concertation dans 
le déroulement des études ? 

Elle nous permet d’être au plus près de la réalité du terrain et des attentes 
de chacun. Par exemple, identifier l’ensemble des projets de développement 
des communes (économiques et urbains) et les intégrer dans nos cartes 
comme des zones à éviter. Grâce à la concertation, notre connaissance des 
territoires dans leurs aspects actuels et futurs est plus détaillée, ce qui permet 
des décisions éclairées. Autres exemples de l’apport de la concertation : non 
seulement les zones de protection environnementales que sont les ZNIEFF* 
sont identifiées, mais on va anticiper celles à venir, compte tenu des évolutions 
réglementaires. Inévitablement, les GPSO vont créer une nouvelle coupure 
dans la forêt landaise. Nous définissons avec les acteurs locaux les zones 
de passage des GPSO qui garantissent la continuité des activités humaines 
ainsi que la circulation des espèces animales, et nous proposerons des 
rétablissements de ces continuités lorsqu’ils seront nécessaires. C’est un 
point crucial. Dans un autre registre, la ville de Montauban nous a interrogés 
sur la pertinence d’un système de déchargement pour d’éventuels trains de 
messagerie à grande vitesse. Une question nouvelle qui sera posée dans le 
programme d’études des gares.

Comment les questions que vous recevez sont-elles prises 
en compte  et traitées ?
Nous travaillons dans un souci de transparence et de traçabilité. Les questions 
d’acteurs recueillies sont systématiquement enregistrées, analysées et 
traitées. Les réponses peuvent être immédiates ou sont intégrées au 
programme d’études, mais elles seront au final formalisées et argumentées. 
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Daniel DELESTRE, vice-président de la 
SEPANSO* et président de 
la section Gironde. 

A  t r a v e r s  q u e l l e s  i n s t a n c e s 
participez-vous à la concertation 
GPSO ? 
Nous sommes présents dans plusieurs groupes 
de travail thématiques et au Collège des acteurs 
locaux.

Que pensez-vous apporter à cette concertation ?
Et qu’en attendez-vous ? 
Nous possédons une expertise des questions environnementales et 
de transports. Nous sommes également porteurs des inquiétudes des 
Aquitains. Notre présence est plus que légitime ! A la base, la SEPANSO 
est favorable à l’aménagement ferroviaire. Mais nous sommes déçus 
par les décisions prises suite aux débats publics et par la façon dont la 
concertation est menée. Celle-ci est une grande illusion de dialogue, 
un alibi. Elle se focalise sur des détails sans appréhender une vue 
d’ensemble et la réelle utilité de ces aménagements ferroviaires. Elle 
est trop dense et nous empêche tout dialogue constructif. Aujourd’hui, 
nous y participons « à reculons ». Et de nombreux acteurs locaux 
pensent comme nous.

Henri TANDONNET, maire de Moirax 
et président de la 
Communauté de 
communes du canton de 
Laplume- 
en-Bruilhois 
(sud-ouest d’Agen). 

A travers quelles instances participez-vous à la 
concertation GPSO ? 
Nous participons à la fois à un groupe de travail et à une commission 
consultative.

Que pensez-vous apporter à cette concertation ?
Et qu’en attendez-vous ? 
La question du TGV n’est pas nouvelle pour nous. En 1998 nous avons travaillé 
avec la SNCF sur l’étude d’une ligne TGV et de localisation d’une gare pour Agen… 
bien avant le débat public RFF de 2006. Nous avons également contribué à 
l’élaboration du schéma directeur (SCOT) de la région agenaise. C’est tout 
ce travail d’études et de réflexions sur le ferroviaire, notre connaissance des 
composantes de notre territoire et des projets de développement que nous 
apportons aujourd’hui à la concertation. Nos attentes sont focalisées sur les 
données techniques. Des données nécessaires pour régler notre principale 
question, celle du meilleur emplacement pour la nouvelle gare d’Agen. Dans 
l’idéal, nous souhaiterions que ces éléments (fréquence des TGV, dessertes, 
clientèle…) viennent conforter notre vision première. Dans le cas contraire, 
qu’ils fassent mûrir notre réflexion.

Comment vos questions et avis sont-ils pris en compte 
par RFF ? En êtes-vous satisfait ?  
Nous déplorons l’absence de comptes-rendus des réunions. Et quand nos 
questions sont prises en compte dans les relevés de conclusions, RFF nous 
donne rarement une réponse immédiate. Ce qui accroît notre sentiment 
de frustration… et notre méfiance.

Cette concertation nourrit-elle efficacement les études ?  
Non. Comme je vous le disais, la concertation se focalise trop sur des 
détails. Les études avancent peut-être, mais sans se poser les véritables 
questions de fond. La création de lignes à grande vitesse, notamment 
dans le massif forestier des Landes, est-elle justifiée ? Le financement 
de ces infrastructures est-il bouclé ? La rentabilité économique des GPSO 
compte tenu de prévisions de trafics actualisées est-elle suffisante ? Quel 
est le devenir des lignes et dessertes existantes ?

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 
Les projets mériteraient une meilleure argumentation sur leurs 
justifications réelles. On en apprend plus dans la presse que par RFF. Cette 
argumentation objective est un préalable à l’instauration d’un climat de 
confiance. Tant que cette condition ne sera pas remplie, nous ne pourrons 
nous positionner favorablement. Il est temps que les bonnes questions 
soient enfin posées !

*Fédération des sociétés pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, 
une association forte de 1500 adhérents, agréée d’utilité publique et représentant France Nature 
Environnement en Aquitaine.

Comment vos questions et avis sont-ils pris en compte 
par RFF ? En êtes-vous satisfait ? 
Les acteurs locaux, élus ou représentants d’associations, donnent 
beaucoup d’informations à RFF. Mais nous savons mal dans quelle 
mesure ces informations sont prises en compte dans leurs études. 
Aussi, nous avons hâte que le fuseau nous soit présenté. Globalement, 
je constate que RFF enregistre l’ensemble de nos avis et questions, 
même si les réponses ne peuvent pas toutes être immédiates. C’est 
compréhensible.

Cette concertation nourrit-elle efficacement les études ? 
Beaucoup d’attention et de respect sont portés aux acteurs. Les 
échanges sont constructifs, même si les points de vue et les intérêts 
locaux ne sont pas identiques. C’est parfois tendu mais toujours 
constructif. Cette période d’échanges positifs permettra de prendre 
les bonnes décisions, opportunes pour nos territoires et cohérentes 
avec la logique d’ensemble des GPSO. Tout le monde doit faire un bout 
de chemin pour arriver à la meilleure solution.
Au début de la concertation, je pensais que les rapports techniques 
seraient prépondérants alors qu’au final ce sera l’accord entre les 
parties prenantes qui pèsera le plus dans la balance. Cela légitime 
d’autant plus notre participation. Et puis cette concertation permet 
de faire évoluer les choses. Un exemple : la proposition de liaison 
ferroviaire entre l’ancienne et la nouvelle gare agenaise est le fruit 
de la concertation.

Que pensez-vous du rythme de la concertation ? 
Il est correct même si nous attendons avec impatience que les décisions 
soient prises. Nous en avons besoin pour faire évoluer nos schémas 
d’aménagement et projets de développement, pour réviser nos plans locaux 
d’urbanisme et libérer les terrains bloqués… Bref pour avancer !
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Pays Basque :
le périmètre d’études validé
Par décision du comité de pilotage GPSO du 17 septembre dernier, le 
périmètre d’études pour la ligne nouvelle au Pays Basque a été arrêté 
(rubrique «Cartes» sur gpso.fr). Il prend en compte trois points particuliers. 
D’une part, les scénarios de desserte « en crochet » de l’agglomération 
de Bayonne par une gare en centre-ville et le raccordement au sud 
par l’une des lignes existantes (Bayonne / Puyoo et/ou Bayonne / 
St-Jean-Pied-de-Port). D’autre part, l’évolution des fonctionnalités 
offertes par le « Y basque », en particulier au niveau de la future gare 
d’Astigarraga (raccordement permis avec le réseau existant) pour 
permettre d’écouler le trafic international de marchandises. Enfin, 
il intègre l’objectif rappelé par l’Etat de privilégier l’enfouissement 
de la ligne nouvelle dans les sections les plus sensibles d’un point 
de vue environnemental. Depuis début septembre, les études et la 
concertation se déroulent au Pays Basque, comme c’est déjà le cas 
dans tous les autres secteurs des GPSO suite aux décisions du comité 
de pilotage d’avril dernier.

Bayonne-Hendaye, 
un chantier impressionnant
Lancée le 9 octobre dernier, la modernisation de la ligne Bayonne-Hendaye donne lieu à un 
chantier impressionnant : les moyens lourds d’un « train d’usine », spécialement conçu pour 
des travaux à cadence rapide (800 à 1000 mètres par jour), ont été mis à contribution pour 
changer 80 km de rail, 38 000 traverses et 80 000 tonnes de ballast. Plus de 400 personnes, 
cheminots et ouvriers de travaux publics, seront à l’œuvre jusqu’au 31 janvier 2010.
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Développement 
durable : les 21  
engagements 
de RFF
R é s e a u  F e r r é  d e  F r a n c e 
souhaite fonder la conception 
des GPSO sur une démarche 
de développement durable 
dès la phase des premières 
études. Les Grands Projets du 
Sud-Ouest constituent pour 
RFF un projet pilote dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement. 
21 engagements et un plan 
d’actions sont proposés afin 
d’ inscrire les GPSO dans 
cette démarche innovante. 
Nous vous les présentons 
aujourd’hui avant d’en détailler 
certains dans nos prochains 
numéros, au fur et à mesure 
de leur mise en œuvre.

Journée débat RFF : 
l’avenir de nos 
territoires avec 
les GPSO 
Illustration de la démarche de la concertation, 
la journée débat du 23 novembre prochain 
à Mont-de-Marsan réunira les acteurs des 
territoires associés à la concertation : élus, 
techniciens, services de l’Etat, associations… 
Un grand moment d’échanges en perspective.

Quels seront les effets des GPSO sur les territoires ? En termes 
d’attractivité, d’accessibilité, de développement économique et de 
rayonnement culturel ? Quel  impact la grande vitesse aura-t-elle sur les 
mobilités des populations ? Influera-t-elle sur leurs choix de résidence ou 
leurs lieux de travail ? A quoi ressembleront ces gares dites nouvelles ? 
Peut-on en faire les traits d’union entre villes principales et secondaires, 
territoires urbains et ruraux ? Quels visages voulons-nous donner à notre 
territoire à l’horizon 2050 ? Comment anticiper dès aujourd’hui pour 
préparer au mieux l’avenir ?

Une vaste réflexion prospective  

Cette journée a l’ambition de répondre à ces questions et d’engager une 
vaste réflexion prospective pour prolonger la concertation relative aux 
GPSO. Initiateur de cette rencontre, RFF l’envisage comme un temps de 
travail sur les opportunités de développement des territoires apportées 
par les GPSO. Les conclusions viendront enrichir l’étape 2 des études et 
de la concertation en 2010. D’autres rencontres du même type viendront 
en 2010 prolonger cette réflexion pour aborder des thèmes majeurs 
tels que la place des GPSO dans le développement durable, les échanges 
transfrontaliers ou le rôle des gares qui sont au cœur des préoccupations 
de demain. Experts de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, 
sociologues et économistes viendront exposer leurs études, leurs analyses 
et dialoguer avec les acteurs qui ont la connaissance des territoires et la 
responsabilité de leur devenir. 

Au programme, des tables rondes et deux ateliers l’après-midi

Des tables rondes sur le thème des « Dynamiques urbaines et territoriales », 
à partir d’une étude réalisée à la demande de RFF ainsi que le partage 
d’expériences et de témoignages autour des projets en cours LGV Rhin-
Rhône et Landes 2040. Deux ateliers : «Comment les GPSO s’intègrent-ils 
dans l’élaboration du projet d’avenir de votre territoire ? » et « Amélioration 
de la mobilité, quelles conséquences pour votre territoire ? ». 

Programme complet sur gpso.fr

1. Répondre aux enjeux d’une 
mobilité durable des personnes et 
des biens

2. Intégrer le développement des 
lignes nouvelles dans les dynamiques 
urbaines et territoriales

3. Réaliser l’infrastructure et les 
bâtiments selon les principes 
d e  l ’ é c o  c o n c e p t i o n  e t  é c o 
construction

4. Optimiser l’efficacité énergétique 
et le bilan carbone 

5. Minimiser la vulnérabilité de 
l’infrastructure aux conséquences 
du changement climatique 

6. Protéger les populations vis-à-vis 
du bruit ferroviaire 

7. Préserver la biodiversité et les 
milieux naturels  

8. Développer une démarche 
paysagère exemplaire  

9. Minimiser l’effet d’emprise 

1 0 .  R é d u i r e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e 
produits polluants et favoriser la 
réhabilitation de sites pollués

11. Accompagner les politiques 
d’aménagement et favoriser une 
desserte équilibrée des territoires 
traversés  

1 2 .  R é c o n c i l i e r  u r b a n i s m e 
et transport en assurant une 
implantation optimale des gares 

13. Préserver les terroirs et favoriser 
le développement des activités 
agricoles, viticoles et sylvicoles 

14. Prendre en compte la vocation 
touristique des territoires 

15.Accroître le développement 
du fret et les plates-formes 
logistiques 

16.  Engager  l ’ensemble des 
acteurs  dans  une démarche 
« développement durable » 

17. Développer les actions de 
recherches,  d’innovation, de 
connaissance

18. Anticiper les problématiques 
de réserves foncières

19. Assurer la veille et la prise en 
compte du retour d’expériences

20. Optimiser le Bilan Coût / 
Avantages du projet 

21. Raisonner le projet en coût 
complet sur la durée de vie de 
l’infrastructure

Exemples
de gains de temps
de parcours depuis

DAX

Retrouvez d’autres exemples 
à partir de votre ville sur gpso.fr 
rubrique «Qu’est-ce que GPSO?»

Le site gpso.fr : 
posez vos questions,
participez aux GPSO
et suivez leur actualité

La lettre d’Information : 
abonnez-vous gratuitement et recevez
ses prochains numéros (voir au dos)

Sur gpso.fr : 
les différentes
étapes de
l’élaboration 
d’un tracé en vidéo

Deux sources d’informations
à votre disposition 

NOUVEAU

TOULOUSE

BORDEAUX

PARIS

MONT-DE MARSAN

BAYONNE

MADRID

2h504h16 1h26

0h451h07 0h22

0h151h19 1h04

0h240h27 0h03

3h007h30 4h30

1h206h45 5h25

1h10*3h27

*via desserte sud-sud

2h17*

BILBAO

Temps de parcours
direct au départ
de DAX

2020

2009

GAIN

Estimation 

Meilleur temps
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La concertation est régie par une charte. Pour veiller à son application, trois garants neutres et 
indépendants ont été nommés en accord avec la CNDP(1). Explications de l’un d’eux, Jean-Pierre 
Wolff, professeur des universités en géographie et aménagement, et spécialiste des transports à 
l’université de Toulouse-Le-Mirail.

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les GPSO via gpso.fr. Voici quelques réponses aux questions 
les plus souvent posées. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir davantage.

Quel est votre rôle dans la 
démarche de concertation ? 
Tout d’abord, observer et analyser 
son organisation et son déroulement. 
Notamment au travers des réunions des 
groupes de travail, des commissions 
consultatives et du collège des acteurs 
locaux. Notre cadre de référence est la 
charte de concertation territoriale. Je 
veille particulièrement à la présentation 
de chaque intervenant et au respect de 

l’équivalence des temps d’intervention. Si un acteur monopolise la 
parole, il n’y a plus de concertation possible… Ensuite, faciliter les 
échanges entre participants : cela passe par la clarté des informations 
et leur argumentation, et par la transparence des échanges. Je 
constate par exemple que l’utilisation de supports cartographiques 
détaillés, riches en informations et facilement lisibles, est toujours 
perçue positivement et permet une richesse des échanges. Il s’agit 
d’éviter toutes sources d’ambiguïté, de confusion, et de proscrire les 
propos tendancieux. Enfin, j’ai un rôle de recours, pas de médiation, 
je tiens à le préciser. Je dois faire remonter l’information ou les 
courriers de toutes sortes (positifs, informatifs ou gênants…) à RFF 
et rendre compte à la CNDP. En retour, je veille à accuser réception 
des courriers et à répondre aux intervenants.
Pour résumer, j’écoute, j’observe, je note, je relève, je rappelle à 
l’ordre… mais je n’interviens que sur des éléments formels. Ma 
mission m’impose évidemment une totale neutralité sur les GPSO 
et m’interdit de prendre position !

La ligne nouvelle passera-t-elle dans ma commune ?  
A ce jour, le tracé des lignes n’est pas encore défini. L’objectif est 
d’identifier à l’intérieur du périmètre d’études un fuseau de 1000 m 
de large environ d’ici la fin 2009. Vous pouvez visualiser sur gpso.fr 
(rubrique Cartes) les communes concernées par ce périmètre. 

Pourquoi n’utilisez-vous pas le réseau existant pour 
faire de la grande vitesse ?   
Les lignes classiques du réseau existant permettent généralement la 
circulation des trains à160 km/h. Des circulations plus rapides (jusqu’à 
220 km/h) sont possibles sur certaines sections mais nécessitent des 
aménagements très importants : rectification de courbes, ajout de voies 
d’évitement, l’élargissement ou reconstruction de ponts, suppression des 
passages à niveau, adaptation des systèmes de signalisation, installation 
de protections acoustiques…Pour rouler à grande vitesse (320 km/h), 
les trains doivent emprunter des lignes spécifiquement conçues. C’est 
l’objet du programme national et européen de lignes nouvelles à grande 
vitesse. 

Les propriétaires se trouvant dans le périmètre de 500 m 
de large (décidé fin 2011)  seront-ils automatiquement 
expropriés?  
Non. L’emprise totale nécessaire à une ligne nouvelle représente un 

Pourquoi avoir accepté ce rôle de garant ? 
J’ai le souci de l’intérêt général, de la chose publique et de l’engagement 
collectif. Et j’ai une légitimité pour les questions d’aménagement du territoire 
et particulièrement pour tous ses aspects transports ferroviaires, thématique 
qui fait partie de mon enseignement universitaire. De plus, j’ai participé au 
débat public de 2005 sur les enjeux de la localisation de la gare d’Agen. Et 
en 2008, aux Assises de la Mobilité de Toulouse. La concertation GPSO est 
pour moi un observatoire d’envergure qui nourrit mon domaine d’études.

Avez-vous des contacts avec les autres garants ? 
Nous nous rencontrons régulièrement et échangeons pour partager 
nos observations et faire le point. A la fin de chaque étape, des études 
préparatoires à la mise à l’enquête d’utilité publique, nous rédigerons 
ensemble un compte-rendu. Il sera adressé au préfet coordonnateur, au 
président de RFF et au président de la CNDP.

Qui peut vous contacter ? 
Tout acteur de la concertation peut me contacter sur des aspects formels. J’en 
profite pour rappeler que RFF a mis en place les « points de vue d’acteur », support 
privilégié de contribution et outil de transparence. Une occasion d’alimenter 
de façon argumentée les échanges et d’exprimer au public les positions de 
chacun. Les modalités sont précisées sur www.gpso.fr,  rubrique « Votre avis 
nous intéresse ». 
Le public peut également me saisir sur des observations, des questions ou 
des recommandations qui pourraient enrichir la diffusion d’informations 
sur les GPSO. Comme pour le fonctionnement des différentes instances de 
concertation, j’adresserai ces courriers à RFF.
(1) Commission Nationale du Débat Public

couloir dont la largeur peut varier de 30 à 150 m. Donc, la totalité de la 
bande de 500 m ne sera pas concernée par les procédures d’acquisition 
foncière. 

Quelles sont les procédures d’acquisition?   
Après la publication du décret déclarant l’utilité publique d’un projet, 
les procédures d’acquisition foncière peuvent être lancées. La plupart 
se font à l’amiable et l’analyse des  projets récents (LGV Est et LGV 
Rhin-Rhône) montre que la procédure d’expropriation n’est utilisée 
que dans 2% des cas. 

Quelles sont les mesures pour limiter le bruit ?   
RFF ira chaque fois que cela sera possible, au-delà des objectifs 
réglementaires. Le bruit se propageant en ligne droite, les riverains sont 
protégés par interposition d’un écran entre la source (passage des trains) 
et leurs habitations. Ces dispositifs de protection sont soit des écrans 
(type mur), soit des merlons (type buttes de terre). Ils sont positionnés 
à la source, c’est-à-dire au plus près des voies. 
Le choix dépend très largement du milieu et de l’espace disponible, ces 
solutions permettent de diminuer le bruit d’environ 10 dB(A). Dans les 
cas où ces protections seraient insuffisantes, des traitements de façades 
(doubles vitrages) sont proposés en complément ; ils permettent une 
atténuation supplémentaire du bruit d’au moins 10 à 15 dB fenêtres 
fermées. 

Trois garants pour la concertation

Des réponses à vos questions
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Comité de pilotage (COPIL) : instance 
de décision, il arbitre et valide les 
études, définit les orientations, fait 
des choix et entérine des propositions 
dans le but de préparer l’approbation 
ministérielle.

Commissions consultatives : 
composées des élus et organismes 
publics des territoires concernés, 
elles sont au nombre de dix et ont 
pour rôle de communiquer à RFF leur 
connaissance des enjeux locaux et de 
donner leur avis au fur et à mesure de 
l’avancement des études.

Concertation : échange entre les 
différents acteurs concernés par un 
projet en vue de faire progresser ou 
d’enrichir celui-ci.

Enquête publique : dispositif 
d’information et de recueil des 
avis de la population. Engagée 
par le Préfet et conduite par des 
commissaires-enquêteurs dans les 
mairies concernées par le projet, 
c’est une procédure qui permet au 
public d’être informé et d’exprimer 
ses appréciations, suggestions et 
contre-propositions sur un registre. 
A l’issue de l’enquête publique, les 
commissaires-enquêteurs rédigent
un rapport d’enquête, formulent un 
avis et le transmettent au Préfet.
Pour les projets de l’importance des 
GPSO, la décision d’utilité publique 
est prise par le Premier Ministre 
après avis du Conseil d’Etat.
 
Voie d’évitement : portion de voie 
raccordée à une ligne principale, qui 
permet à un train lent de s’écarter 
ponctuellement de cette ligne pour 
laisser passer un train rapide. Un 
nombre élevé de voies d’évitement 
sur une ligne mixte permet une 
bonne fluidité du trafic. 

Pour prendre contact 
avec les garants :

Jean-Michel Uhaldeborde 
pour le lot 1 (Bordeaux-Agen-Dax) 
jmuhaldeborde.garantgpso@gmail.com

Jean-Pierre Wolff 
pour le lot 2 (Agen-Toulouse) 
jpwolff.garantgpso@gmail.com

André Etchelecou 
pour le lot 3 (Dax – Espagne) 
aetchelecou.garantgpso@gmail.com

Mission des Grands Projets
du Sud-Ouest

7A, terrasse Front-du-Médoc 
33075 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
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A partir du 30 novembre, 
nouvelle adresse pour RFF Bordeaux : 
88-89 quai des Chartrons - CS 80004 

33070 Bordeaux Cedex

LES PARTENAIRES FINANCEURS DES ETUDES
Recevez chez vous la Lettre d’Information des GPSO

Ce numéro a été distribué dans les mairies des 256 communes concernées. 
Il est disponible également par abonnement et sur le site internet. 
Abonnez-vous gratuitement en remplissant ce bon (écrire en lettres 
capitales) et en le retournant sous enveloppe non affranchie à : 

Réseau ferré de France - Libre réponse 14370 - 33098 Bordeaux cedex

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 des GPSO. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur ces données en vous adressant à : 
RFF, Mission GPSO, 7A terrasse Front-du-Médoc – 33075 Bordeaux cedex.
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