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Un fuseau de passage
sur la quasi-totalité du parcours
Dominique SCHMITT
Préfet de la Région Aquitaine
et coordonnateur pour les
Grands Projets du Sud-Ouest
L’année 2009 a été bien remplie pour
les GPSO. Des contributions et des
échanges constructifs, le respect de la
diversité des positions ont permis au
Comité de Pilotage que je préside de
valider cette première étape d’étude le
11 janvier dernier. Il convient d’ailleurs
de remercier l’ensemble des acteurs de
la concertation qui, par leur mobilisation
et leur participation, ont contribué à
une vision partagée des projets et des
territoires dans lesquels s’inscrivent
les GPSO.

Editorial

La validation de la quasi-totalité du
fuseau de 1000 mètres par le COPIL
marque une étape importante dans
l’avancement des deux projets de
lignes nouvelles BordeauxToulouse et Bordeaux-Espagne.
Elle permet le lancement
des études pour la recherche
des tracés à l’intérieur de la
partie du fuseau retenu. Cette
nouvelle étape se déroulera
toujours en concertation avec
les acteurs des territoires
ainsi qu’avec les populations
concernées, conformément aux
engagements pris et auxquels
je suis particulièrement
attaché. A cet égard, la
demande du COPIL de poursuivre
les études entre Montauban et le nord
de la Haute-Garonne illustre combien
la concertation est nécessaire avant
toute décision.
En abordant la deuxième étape des
GPSO, je sais que des inquiétudes
légitimes subsistent. Je puis
vous assurer que, conformément
aux souhaits du Président de la
République et du Premier ministre,
l’Etat et RFF porteront une attention
toute particulière au respect des
hommes et de leur cadre de vie.
Je souhaiterais rappeler que les
GPSO sont de formidables atouts
pour l’avenir de nos territoires : ils
permettront une meilleure mobilité
des personnes et des biens, ils
favoriseront le développement
économique et l’attractivité des
territoires, tout en respectant les
engagements pris par l’Etat à l’issue
du Grenelle de l’environnement.
Dans deux ans environ commencera
l’enquête d’utilité publique. Avant
ce rendez-vous capital, il reste
du travail à accomplir. Ensemble,
continuons à fédérer et à mobiliser
nos énergies pour préparer nos
territoires aux défis de l’avenir.

Le 11 janvier 2010, le Comité de Pilotage
(COPIL) des Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO)
a retenu la quasi-totalité du fuseau de passage
de 1000 m à l’intérieur duquel vont se poursuivre
les études qui aboutiront au choix du tracé des
lignes nouvelles en fin d’année. Cette validation
marque une étape déterminante et constitue une
feuille de route pour la poursuite
de l’élaboration des GPSO.
Des mois d’études et de concertation avec les acteurs des territoires ont
permis aux GPSO de franchir une nouvelle étape : d’une part, le choix de
la quasi-totalité d’un fuseau de 1 000 m de large environ à l’intérieur des
périmètres d’études et, d’autre part, celui des fonctionnalités des lignes
nouvelles, en particulier les conditions de desserte des agglomérations.
Plusieurs hypothèses de fuseaux ont été recherchées et présentées aux élus
des commissions consultatives à partir des données recueillies et débattues
dans les groupes de travail. Les élus ont été sollicités pour donner leur
avis sur la ou les propositions qui leur semblaient le mieux répondre à leur
projet d’aménagement et aux enjeux environnementaux de leur territoire.
L’ensemble de ces avis, accompagnés de ceux des services de l’Etat et de
RFF, a été communiqué aux COTER (Comités Territoriaux) de décembre,
lesquels ont fait des propositions au COPIL du 11 janvier. Le COPIL a retenu
ainsi les propositions faites qui seront soumises au Ministre chargé des
Transports pour lui permettre de prendre sa décision.

Le choix d’un fuseau unique
RFF a proposé en 2009 une méthode permettant d’identifier quatre types
d’enjeux : humains, naturels, paysagers et patrimoniaux, le but étant de les
éviter lors du choix du fuseau de passage des lignes nouvelles. A partir des
zones de moindres sensibilités, plusieurs fuseaux ont été esquissés, puis
concertés avec les acteurs locaux. Il a été aussi possible, à la demande de la
concertation, de proposer de nouveaux fuseaux. Une analyse multicritère
a permis de comparer les fuseaux possibles, en prenant en considération
toutes les sensibilités environnementales et les fonctionnalités de la ligne.
Ces analyses, réalisées en partenariat avec les services de l’Etat et des
collectivités locales, ont permis au COPIL de retenir un fuseau unique sur
la quasi-totalité des 430 km de lignes nouvelles. C’est seulement pour le
secteur entre Montauban et le nord de la Haute-Garonne que le COPIL a
demandé que RFF poursuive l’étude de fuseaux alternatifs souhaités par les
collectivités concernées. Les études et la concertation avec les élus vont
ainsi se poursuivre dans ce secteur afin qu’un choix définitif intervienne
avant l’été 2010.
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Qu’est-ce que le COPIL ?
Le Comité de Pilotage (COPIL) est l’instance qui arbitre et valide
les études. Il déﬁnit les orientations, fait des choix et entérine les
propositions. Son objectif est de soumettre les projets à l’approbation
ministérielle. Présidé par le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet
coordonnateur des GPSO, il est composé des Préfets des Régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées, des présidents des conseils régionaux
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, des représentants du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et du
président de RFF.

Des gares nouvelles et des gares
actuelles modernisées
Autre décision, celle concernant les gares desservies par les lignes nouvelles.
L’arrivée des GPSO aura des conséquences fortes sur les conditions
d’accessibilité et de desserte des agglomérations : à Montauban, Mont-deMarsan et Agen, la création de gares nouvelles a été proposée et validée
par le COPIL, ces gares seront reliées par TER aux gares des centres villes
concernées ; en revanche, à Dax et Bayonne, le choix d’utiliser les gares en
centre ville (agrandies et modernisées) a été retenu.
Des questions restent encore à approfondir : leur localisation, insertion,
organisation interne, architecture… et appellent une réflexion collective de
l’ensemble des maîtres d’ouvrage (RFF, collectivités locales, SNCF, Régions).
Pour en prendre toute la mesure, RFF va mettre en place des comités
spécifiques, des « Comités Gares », composés des maîtres d’ouvrage des
aménagements à prévoir. L’objectif est de réaliser un état des lieux et de
définir en commun un programme d’études pour que les gares s’inscrivent
dans la dynamique des territoires et du développement des transports
collectifs. Chaque « Comité Gare » prendra en compte les aménagements
proposés autour puis dans les gares, et précisera les liens entre les villes,
agglomérations ou secteurs périurbains.
… /… suite page 2

Le tronc commun des lignes
nouvelles en Gironde
Le périmètre d’études validé début 2009 permettait la réalisation d’un tronc
commun pour les deux lignes nouvelles selon trois options de passage d’une
longueur respective d’environ 10, 30 et 50 km. La comparaison de ces trois
options, à partir d’une analyse des enjeux environnementaux (humains,
physiques, naturels, paysagers) et des coûts, a fait ressortir l’intérêt du tronc
commun le plus long jusqu’en sud Gironde, option validée par le COPIL.
Gare nouvelle de Reims (RFF/CAPA/Lionel Charrier-TOMA)

… /… suite page 1

Des haltes pour mieux
desservir le Sud-Ouest
Outre les gares pour les trains à grande vitesse qui desserviront
les principales agglomérations, les GPSO prévoient la création de
haltes pour les Services Régionaux à Grande Vitesse (SR-GV) qui
pourront circuler sur les lignes à grande vitesse. Aujourd’hui, de
nombreux territoires du Sud-Ouest sont peu ou pas desservis par
les transports ferroviaires. Ces haltes seront des infrastructures
destinées à accueillir un nouveau service que la Région Aquitaine
souhaite promouvoir et qui circulera sur les lignes nouvelles.
En Aquitaine, ces haltes verront le jour dans le Sud Gironde,
sur la côte landaise et peut-être en pays Tarusate (Tartas).

Les GPSO au service
de la mobilité
et des territoires
Les GPSO concrétisent les engagements pris par l’Etat à l’issue du Grenelle de
l’environnement. Ils traduisent dans les faits les ambitions des politiques publiques
qui, dans une préoccupation de développement durable, amènent à augmenter la part
du transport ferroviaire pour la circulation du fret et des personnes et à réduire d’autant
l’emprise et l’empreinte environnementale des transports routiers et aériens.
En même temps, les GPSO apportent une dynamique nouvelle aux territoires dont ils vont
stimuler le développement et l’aménagement.

Les lignes existantes
En parallèle des études des lignes nouvelles, RFF conduira en
2010 la concertation et les études des aménagements à réaliser
sur les lignes existantes, en particulier sur la ligne BordeauxHendaye et sur les extrémités de la ligne Bordeaux-Toulouse
(sortie de la gare de Bordeaux Saint-Jean et entre Saint-Jory et
la gare de Toulouse-Matabiau). Ces aménagements porteront
à la fois sur l’augmentation de capacité, sur les aménagements
facilitant l’accès au réseau et l’intermodalité, et sur le volet
environnemental (dont le bruit).
Rappelons que les lignes existantes ne sont pas adaptées
à la grande vitesse : si elles permettent la circulation de trains
à 160 km/h, des circulations plus rapides (220 km/h) ne
sont possibles que sur certaines sections et nécessitent des
aménagements très importants (rectification de courbes, ajout
de voies d’évitement, élargissement ou reconstruction de ponts,
suppression de passages à niveau, adaptation des systèmes de
signalisation, installation de protections acoustiques…).

Stimuler l’aménagement
du territoire et
le développement local
L’arrivée des lignes nouvelles ferroviaires va engendrer des
transformations importantes à différents niveaux dans les
territoires concernés. Pour les appréhender, des groupes de
travail ont été constitués. Ils vont poursuivre leur activité en
2010 dans le cadre de la concertation. Ils visent à examiner les
enjeux du développement économique des agglomérations et
territoires desservis, les aménagements urbains nécessaires
et les opportunités à saisir. Ils vont également permettre de
mesurer les synergies entre les projets ferroviaires et les autres
projets d’aménagements urbains en cours ou à venir, ainsi que les
problématiques des gares et des aménagements à prévoir.
Tous les acteurs concernés (services de l’Etat, représentants des
conseils régionaux, des conseils généraux, des communautés de
communes ou d’agglomération, des SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) et syndicats d’aménagements, des chambres
consulaires, des transporteurs voyageurs et fret, d’organismes
et de syndicats professionnels et d’associations agréées) seront
réunis dans ces groupes de travail mis en place par RFF.

La concertation au cours
de l’étape 1
Voulue par RFF comme un élément clé de l’élaboration
des GPSO, la concertation contribue à la définition
progressive des projets. Elle alimente les études et
les décisions en permettant un dialogue constructif
entre les représentants de l’Etat, les collectivités
territoriales, les milieux professionnels, les syndicats
et les associations (ayant souvent déjà participé aux
débats publics des deux lignes nouvelles). Au final,
elle doit faire émerger une vision partagée des projets
et des territoires qu’ils irriguent.

Avec le rail, réduire l’impact
des transports routiers
et aériens

La concertation a marqué cette première étape
de l’élaboration des GPSO en associant les acteurs
des territoires et en leur donnant les moyens de
participer à la définition du fuseau de 1000 m et du
programme fonctionnel (partage de l’information
et argumentation des décisions). Le climat des
échanges a été serein, l’écoute mutuelle et la
diversité des positions respectée. La mobilisation
des acteurs a été réelle et a permis d’esquisser les
fuseaux potentiels avec la participation de chacun
et de les présenter à l’ensemble des instances dans
les temps. Des avis ont été clairement exprimés
par les élus des commissions consultatives, les
fonctionnalités des GPSO ont fait l’objet d’échanges
riches et constructifs permettant à RFF de proposer
un programme fonctionnel au COPIL.
L’année 2009 aura totalisé 53 réunions pour les
groupes de travail, 36 réunions des commissions
consultatives, 2 réunions du collège des acteurs
locaux, 9 réunions des comités territoriaux,
2 réunions du COPIL. Un programme particulièrement
dense ! Certains acteurs ont œuvré pour atteindre
l’objectif de cette étape, ce qui a permis d’identifier
des enjeux forts et d’anticiper leur prise en compte.
D’autres se sont montrés impatients de connaître les
tracés alors que les études ne vont que commencer.
D’autres encore ont manifesté leur opposition
aux GPSO. Les présentations et relevés de décisions
des réunions de concertation, qui attestent de la
transparence de ces travaux, sont disponibles sur
le site gpso.fr.
Ajoutons que la procédure de concertation fait
appel à trois « garants » neutres et indépendants,
confirmés par la Commission Nationale du Débat
Public. Ces garants doivent veiller à la transparence
de l’information, à l’expression libre et argumentée
de tout un chacun. Ils ont établi un compte rendu
de leurs actions (disponible sur gpso.fr) qu’ils ont
présenté au COPIL à l’issue de l’étape 1, garantissant
que les résultats de la concertation étaient bien
intégrés par les décideurs.

Le Grenelle de l’environnement a conduit les politiques publiques
à renforcer des choix de mode de transport minimisant les
émissions de gaz à effet de serre, la combustion de carburants
fossiles, la pollution. La loi donne un caractère prioritaire au mode
ferroviaire pour le transport des marchandises (en fixant la part
du non routier et non aérien de 14% à 22% à échéance 2022),
notamment en étendant le réseau ferroviaire à grande vitesse, en
créant des lignes nouvelles mixtes afin de permettre de nouvelles
capacités pour le fret ferroviaire. La loi prévoit également le
développement d’un réseau d’autoroutes ferroviaires et des
transports combinés pour offrir une alternative performante
aux transports routiers de longue distance, notamment pour
les trafics entre l’Espagne, la région parisienne et le nord de la
France. L’objectif est d’assurer le trafic de transit de marchandises
par des modes alternatifs à la route, ainsi que d’encourager des
projets innovants comme le fret à grande vitesse.
Conformément à la décision de RFF, suite au débat public sur le
projet ferroviaire Bordeaux-Espagne, la mixité fret/voyageurs de
la ligne nouvelle entre la frontière et le nord de Dax a été arrêtée.

Compléments demandés
par le COPIL
Les objectifs

Validation du fuseau dans le secteur de Montauban
et le nord de la Haute-Garonne
Précision sur le coût des GPSO
Validation des hypothèses de trafics

Les études

Etudes de trafics
Etudes environnementales et hiérarchisation
des enjeux sur le fuseau restant à définir

La concertation

Concertation de proximité
Groupes de travail
Commissions consultatives

La décision

COPIL (avant l’été 2010)

Pour la partie Bordeaux-Dax, le COPIL de septembre dernier a
décidé de poursuivre les études de mixité fret pour définir les
mesures conservatoires nécessaires à la circulation de trains de
fret à 160 km/h ou plus.

Se déplacer plus facilement,
plus vite, plus loin
En contribuant à diffuser l’effet de la grande vitesse au
profit de l’ensemble du territoire, les GPSO vont apporter une
mobilité inédite et une attractivité nouvelle pour le transport
des marchandises et des personnes, non seulement entre les
villes mais également entre les régions concernées et entre ces
régions et l’Espagne et ce, dans le respect de l’environnement.
La modernisation des lignes ferroviaires existantes et la création
d’une ligne nouvelle à grande vitesse (220 km/h et jusqu’à
320 km/h), entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et
l’Espagne, répondent aux dispositions de la loi Grenelle 1.
Outre l’insertion dans le réseau ferroviaire européen à grande
vitesse, la dimension régionale nécessite la poursuite des études
et de la concertation : importance du fret Pays ibériques-Europe
qui transite par l’Aquitaine, projet de dessertes cadencées par les
TER et les SR-GV des villes d’Aquitaine en liaison avec le réseau
à grande vitesse (validé par le COPIL de septembre 2009) et,
enfin, volonté de rapprocher les agglomérations de Bordeaux
et Toulouse.

Objectif
fin 2010 :

GPSO
Grands Projets du Sud-Ouest : lignes nouvelles
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne

Autrement dit…

TAGV
Train A Grande Vitesse.
Autoroute ferroviaire
Offre complémentaire au fret ferroviaire
traditionnel, avec des wagons spécialement
conçus pour les remorques des camions ou
les camions eux-mêmes. Cette offre s’adresse
directement aux transporteurs routiers,
afin de diminuer le nombre de poids lourds
sur les routes.

arrêter un projet de tracé

Transport combiné
Convoyage de marchandises à l’aide de
caisses mobiles, qui fait appel au cours d’un
même trajet à plusieurs modes de transport
(rail, route, voie fluviale ou maritime).
1 terminal route-rail pour charger
et 1 terminal rail-route pour décharger.
Deux techniques de transport combiné :
ferroutage, route roulante.

D’ici fin 2010, la recherche du meilleur tracé à l’intérieur du fuseau va notablement
réduire pour les personnes et les activités la probabilité d’être directement
concernées. Cette recherche aura pour objectif d’éviter au maximum les zones
urbanisées, les propriétés agricoles, les milieux naturels fragiles et de prévoir
les mesures de protection nécessaires.

Halte
Gare dédiée à l’arrêt des seuls services
régionaux à grande vitesse (SR-GV).
SR-GV
Un Service Régional à Grande Vitesse
(SR-GV) permet une desserte régionale par
des trains pouvant rouler à grande vitesse
sur les lignes nouvelles. Plusieurs types
d’offres de SR-GV peuvent être envisagés :
- des SR-GV assurant des missions de bout
en bout sur ligne nouvelle ;
- des SR-GV assurant des missions « mixtes »,
partiellement sur ligne nouvelle,
partiellement sur ligne classique ;
- des SR-GV desservant sur ligne nouvelle,
en plus des gares nouvelles TAGV déjà
décidées, des haltes ou gares dédiées
à l’arrêt des seuls SR-GV.
Documents d’urbanisme
Les principaux documents d’urbanisme
utilisés actuellement en France sont
la carte communale, le plan local
d’urbanisme (PLU), qui succède au plan
d’occupation des sols (POS), et le schéma
de cohérence territoriale (SCOT),
qui succède au schéma directeur.

D’une largeur de 1000 m environ aujourd’hui, le fuseau
de passage des futures lignes va progressivement s’affiner
au fur et à mesure de l’avancement de la concertation et
des études. Il se réduira à la largeur de l’emprise (environ
50 à 80 m) de la ligne nouvelle comprise dans une bande de
500 m de large à l’issue de l’étape 2 (2010) pour préparer
l’enquête d’utilité publique.

d’insertion environnementale, la plus grande attention
sera portée aux secteurs les plus sensibles : périphéries
d’agglomérations, milieux naturels protégés, secteurs
viticoles, zones accidentées, paysages sensibles comme,
par exemple, au Pays Basque et dans certaines parties de la
vallée de la Garonne.

Cette deuxième étape devra permettre également de définir
les conditions d’exploitation des lignes, d’évaluer les impacts
environnementaux, de préciser les mesures à prendre, et
d’estimer le coût des projets.

Quelle concertation
pour l’étape 2 ?

Ce tracé, après déclaration d’utilité publique, sera traduit
dans les documents d’urbanisme sous forme d’emplacements
réservés dans lesquels s’inscriront les lignes nouvelles.
En conséquence, si une propriété est aujourd’hui comprise
dans le fuseau des 1000 m, les études de l’année 2010
permettront de savoir précisément si elle est directement
concernée ou non par le projet de lignes nouvelles.

L’étape 2 verra la poursuite de la concertation : une
réflexion sera menée pour revoir le rythme des réunions,
les thématiques abordées, la composition des instances de
concertation et définir un programme.

Le COPIL a insisté sur l’importance des conditions de
mise au point de ce tracé. En termes de concertation,
les populations concernées seront associées. En termes

La réflexion portera également sur les modalités de participation
du public, dans l’objectif de la renforcer à travers différentes
actions : questionnaires, réunions publiques, expositions, etc.
La concertation de proximité sera poursuivie et intensifiée
avec les acteurs des territoires inscrits dans le fuseau
de 1000 m.

Les GPSO dans le réseau
ferroviaire européen
Avec pour rôle de garantir la libre circulation des personnes et des
biens dans l’Union Européenne, le réseau de transport ferroviaire
transeuropéen à haute performance devrait compter 94 000 km
à l’horizon 2020. Son objectif principal est d ‘offrir un choix de
modes de transport approprié à chaque type de déplacement,
mais également de réduire le temps de parcours des passagers
et des biens, d’améliorer la performance du réseau, de supporter
l’augmentation du transport de fret nécessaire à l’activité
économique et de réduire le taux d’émission de C02.
Dans ce contexte, les lignes à grande vitesse Sud Europe
Atlantique ont pour but de relier la France et le reste de l’Europe
aux principales villes de la péninsule ibérique (Lisbonne, Porto,
Madrid…) et de relier le bassin méditerranéen à la façade
atlantique (avec le prolongement jusqu’à Narbonne actuellement
à l’étude). Cela permettra de diminuer les temps de parcours de
plus de 60% en général et de privilégier les déplacements en
train sur des axes clés.

FUSEAU 1000 m

BANDE 500 m

TRACÉ
50/80 m
Extrait de la vidéo « les différentes étapes de l’élaboration d’un tracé » sur le site gpso.fr

Concertation et études de l’étape 2 pour 2010
Les objectifs

Définir le programme
de chaque gare TAGV et SR-GV

Définir le tracé inscrit
dans une bande de 500 m

Définir le programme fonctionnel
des lignes nouvelles et l’aménagement
des lignes existantes

RFF/Emmanuel Grimault

Valider le bilan socio-économique

Etudes environnementales
et études d’impact

Etudes de capacité, trafic,
socio-économiques

Les études

Etudes des gares

La concertation

Comités gares

Concertation de proximité
Groupes de travail
Commissions consultatives

Concertation de proximité
Groupes de travail
Commissions consultatives

La décision

COPIL (début 2011)

COPIL (début 2011)

COPIL (début 2011)

Etudes fonctionnelles, ferroviaires
et techniques

Votre avis
nous intéresse

gp so.fr
Un site
à votre service

La concertation et la communication participent à la réussite des GPSO. Pour l’année 2010,
de nouvelles orientations ont été décidées, en particulier celle de développer la communication
auprès des citoyens concernés.
Pour nous aider à mieux cerner vos attentes et à améliorer constamment notre dispositif
de communication et d’information, nous avons besoin de votre avis.

Depuis sa création en avril 2009, le site
gpso.fr a été consulté 36 200 fois par
19 500 visiteurs. Il propose quantité
d’informations et de documents à
télécharger, notamment des comptes
rendus des divers groupes de travail,
des cartes, des notes de synthèse…
A ce jour, 200 questions ont été posées
directement sur le site par les visiteurs.

Nous vous remercions de nous accorder quelques instants pour remplir ce questionnaire
et de le retourner avant le 28 février 2010 sous enveloppe non affranchie à Réseau ferré de France Libre réponse 14370 - 33098 Bordeaux Cedex.
Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire en ligne sur gpso.fr

Le site Internet des GPSO

Nos autres moyens d’information

Q1 : l’avez-vous déjà consulté ?

Q7 : connaissez-vous la Lettre d’information des GPSO ?

oui

oui

non

non

Q2 : à quelle fréquence ?

Q8 : connaissez-vous le Flash Infos des GPSO ?

chaque semaine

oui

chaque mois

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ETUDES

non

Q9 : comment vous les procurez-vous ?

ponctuellement

Q3 : quelles informations recherchez-vous ?

dans la mairie de votre commune
un voisin, un proche… vous les transmet

l’état d’avancement des projets

en les téléchargeant sur le site Internet des GPSO

les fuseaux de passage

vous les recevez par un autre moyen (préciser) :

les nouveaux services de transport
les effets sur l’aménagement du territoire

Q10 : vous les lisez :

les effets sur l’environnement
les procédures d’acquisitions foncières

pour vous tenir au courant de l’actualité des GPSO

les protections contre le bruit

pour mieux comprendre les GPSO

autres (préciser) :

pour accéder à une information précise
laquelle ou autres (préciser) :

Q4 : trouvez-vous en ligne les informations que vous
souhaitez ?

Q11 : l’information est-elle claire et agréable à lire ?

oui dès la page d’accueil

oui

oui en quelques clics

Q12 : à propos des articles… en général, vous les trouvez :

après de nombreuses recherches

Q5 : pourriez-vous évaluer les critères suivants ?
très bien bien

moyen mauvais

non

intéressants

trop longs

trop techniques

Q13 : pourriez-vous donner une note de satisfaction
générale allant de 0 à 5 (sachant que 0 est le taux
de satisfaction le plus bas et 5 le plus élevé) ?

présentation générale
rapidité de navigation

pour la Lettre d’information

organisation des rubriques – clarté

pour le Flash Infos

richesse des informations

Q6 : quelles suggestions souhaiteriez-vous faire ?

Q14 : quelles nouvelles rubriques ou sujets
souhaiteriez-vous voir aborder ?

De manière générale…

A propos de vous...
Vous êtes dans une commune concernée par le fuseau ?

Q15 : avez-vous d’autres sources d’informations
sur les GPSO ?

Vous êtes à l’intérieur du fuseau ?

au titre de votre résidence principale

Q16 : souhaiteriez-vous d’autres moyens d’informations :
réunions publiques, expositions, fiches techniques …

au titre de votre résidence secondaire

(préciser) :

au titre de votre activité professionnelle
Votre âge :
18-24 ans
+ de 65 ans

25-45 ans

45-65 ans

Mission des Grands Projets
du Sud-Ouest

888-89 quai des Chartrons - CS 80004

Q17 : diriez-vous que vous êtes :
suffisamment informé

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

pas assez informé
pas du tout informé

www.gpso.fr

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