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Étape 1 : 
la concertation et les études continuent 
en Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne

RFF propose un nouveau fuseau longeant 
l’A62

RFF a transposé les schémas de passage proposés par les collectivités 
locales en fuseaux techniquement réalistes et a ainsi pu comparer les 
avantages et inconvénients de 4 fuseaux de 1 000 m. Les propositions 
des associations locales ont également été étudiées sans pour autant 
constituer un 5e fuseau techniquement réalisable, en raison des 
contraintes techniques d’une LGV et des enjeux dans ce secteur.

Pour chacun des 4 fuseaux, les enjeux humains, économiques, 
environnementaux ont été répertoriés : zones naturelles traversées, 
secteurs d’habitats denses, habitats isolés, zones agricoles et notamment 
viticoles (AOC Fronton), zones d’activités, zones inondables, etc. 
L’évaluation s’est faite sur des bases claires et transparentes permettant 
des comparaisons d’un fuseau par rapport à un autre.

Le 9 avril, RFF a présenté aux élus des communes concernées les 
premiers résultats de ces études comparatives des fuseaux de la future 
LGV Bordeaux-Toulouse et a proposé celui qui part de Saint-Jory avec 
un tunnel sous Pompignan, qui suit l’autoroute A62 par l’ouest entre 
Fronton et Campsas, et passe au sud de l’agglomération montalbanaise 
entre Montbeton et Lacourt St-Pierre au niveau des deux lignes haute 
tension (fuseau D sur la carte). RFF a également confi rmé la nécessité 
d’un raccordement à la ligne existante au nord de Saint-Jory, en raison 
des contraintes existantes plus au sud.

D’autres réunions de travail et de concertation vont avoir lieu en mai 
avec les collectivités et les associations concernées. Le but est de 
continuer à enrichir les analyses pour affi ner la ou les propositions qui 
seront présentées aux commissions consultatives, puis au Comité de 
pilotage à la fi n mai. L’objectif est de valider cette partie du fuseau 
manquant afi n de poursuivre les études pour la recherche d’un tracé 
dans les meilleurs délais.

L’objectif de l’étape 1 des GPsO (Janvier 2009-Mai 2010), c’est le choix d’un fuseau de passage d’une largeur 
de 1 000 m environ pour les lignes nouvelles Bordeaux-espagne et Bordeaux-Toulouse. Le 11 janvier dernier, le 
Comité de pilotage des GPsO a retenu un fuseau unique dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, 
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. en revanche, entre la traversée de la Garonne au sud de Castelsarrasin 
(Tarn-et-Garonne) et la traversée de l’Hers à l’ouest de Castelnau d’estrètefonds (Haute-Garonne), il a été 
demandé à réseau Ferré de France de procéder à des études complémentaires afi n d’apprécier la faisabilité 
et l’opportunité de fuseaux alternatifs proposés par les collectivités locales.

Les études et la concertation se sont donc poursuivies. Le Comité de pilotage se réunira à nouveau fi n mai 
pour retenir un fuseau unique dans ce secteur. Cette réunion marquera la fi n de l’étape 1. elle sera validée par 
une décision du Ministre des Transports.

Christian MAUDeT
Chef de la mission 
des Grands Projets du sud-Ouest

Depuis le dernier Comité de pilotage des 
GPSO du 11 janvier 2010, l’actualité des 
projets de lignes nouvelles Bordeaux-
Espagne et Bordeaux-Toulouse est 
dense : la poursuite des études et de 
la concertation dans une partie des 
départements du Tarn-et-Garonne et 
de Haute-Garonne, la poursuite de la 
concertation au sud de Bordeaux, la 
médiation au Pays Basque, le lancement 
de l’étape 2 qui vise à défi nir un tracé 
pour les deux lignes nouvelles avec le 
démarrage des inventaires écologiques, 
des reconnaissances géotechniques 
et hydrogéologies.  Derrière ces 
derniers mots à la consonance un peu 
« technique », se cache en réalité le 
recueil de données indispensables à 
la recherche d’un tracé qui respecte 
au mieux l’environnement humain 
et naturel.

Pour arriver à défi nir un tracé 
pour les deux lignes nouvelles, 
la concertation va se poursuivre, 
et même s’intensifier. La 
population concernée par le 
tracé va dorénavant pouvoir 
être associée aux études 
pour examiner ensemble les 
contraintes paysagères, les 
mesures d’insertion ou encore 
les protections phoniques. De 
façon générale, cette 2e étape 

des études va nous permettre de 
montrer à ceux qui doutent encore 
de la pertinence de ces projets, ou 
qui craignent leur impact, que les 
lignes nouvelles Bordeaux-Espagne 
et Bordeaux-Toulouse sont des 
projets utiles et respectueux de 
l’environnement : elles offriront 
à tous une meilleure mobilité, 
contribueront à renforcer les liens 
entre les hommes et les territoires, 
et permettront une politique des 
transports écologique et durable.

Le prochain Comité de pilotage 
se tiendra comme prévu à la fin 
du mois de mai. Il se prononcera 
en particulier, avant validation 
par le Ministre des Transports, 
sur le choix du fuseau en Tarn-
et-Garonne et Haute-Garonne et 
sur le dispositif de concertation 
et d’études de l’étape 2 qui doit 
permettre d’obtenir un tracé d’ici 
un an environ.
D’ici là, je vous invite à consulter 
régulièrement le site gpso.fr, lien 
permanent entre vous et nous.
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À la demande des communautés de communes du Pays Basque concernées par le fuseau retenu lors du Comité de pilotage du 11 janvier dernier,  
une mission de médiation a été confiée à Marie-Line Meaux. Début avril, elle nous avait expliqué sa mission.

« Je dois identifier les contraintes spécifiques d’insertion »

Le Premier ministre a annoncé aux élus locaux en février 
dernier votre mission de médiation au Pays basque. Quelle 
est précisément la nature de cette mission ?
Ma lettre de mission, datée du 8 février dernier, a été signée 
conjointement par M. le Ministre d’Etat Jean-Louis Borloo et M. 
le Secrétaire d’Etat chargé des transports Dominique Bussereau. 
Elle couvre un périmètre un peu plus large que le Pays Basque 
: du sud du marais d’Orx, sur la communauté de communes du 
Seignanx dans les Landes, à la frontière franco-espagnole dans 
les Pyrénées Atlantiques.

 Cette mission vise à préciser les conditions d’une insertion optimale 
de la ligne nouvelle sur ce périmètre. Je dois identifier les contraintes 
spécifiques d’insertion qui devront être traitées, en tenant compte 
des particularités géographiques des territoires, de leurs enjeux, 
et de la présence à la fois d’une forte urbanisation et de milieux 
écologiquement sensibles.

Concrètement, comment avez-vous organisé votre 
mission ?
D’abord en rencontrant les élus locaux, particulièrement les maires 
des communes concernées. Je ne peux faire grand-chose sans une 
prise en compte attentive des territoires, dont ils sont les premiers 
représentants. Je vois aussi les associations, les représentants de 
beaucoup de milieux locaux, et d’une manière générale tous ceux qui 
me le demandent ! Pour forger mon point de vue sur l’insertion de la 
ligne, je pars des travaux déjà conduits par RFF en première phase, 
de ce que me disent élus et associations, de repérages de terrain. 

L’objectif, pour moi, sera d’identifier sur quels sujets précis un travail 
d’insertion devrait être conduit, comment pourront s’articuler 
les parties en souterrain et celles en aérien… et j’accorde aussi 
beaucoup d’importance au bruit ferroviaire et à la façon dont les 
riverains le ressentent ; ce sera sûrement un point particulier de 
mes recommandations.

Quand rendrez-vous vos conclusions et auprès de qui ?
Evidemment, je remettrai mes préconisations aux ministres qui 
m’ont confié la mission, mais auparavant je souhaite les présenter 
aux élus et aux associations pour qu’ils puissent donner leur point 
de vue. Je dois fournir des propositions aux ministres, comme ils le 
demandent, en vue de la prochaine réunion du comité de pilotage 
des GPSO fin mai 2010.

Expériences ferroviaires clés de Marie-Line Meaux

-  Secrétaire générale pour la France de la commission intergouvernementale franco-
italienne pour le projet Lyon-Turin (2003 à 2008). 

-  Présidence du groupe Transport de la Convention alpine, qui regroupe les 8 pays 
alpins dans une optique de développement durable, en associant les représentants 
des Etats, les ONG et différents experts (2003 à 2008).

- Mission sur la desserte du TGV Rhin-Rhône (2009).

-  Présidente du comité partenarial d’études pour l’avenir du nœud ferroviaire 
lyonnais.
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Les études et inventaires  
actuellement en cours

Étape 2 : passer du fuseau au tracé
L’objectif de l’étape 2 est de définir un projet de tracé de lignes nouvelles inscrit dans une bande 
de 500 m de large environ qui sera soumis à enquête d’utilité publique. Certaines études et 
investigations préalables ont déjà démarré, comme les inventaires écologiques. D’autres vont être 
engagées dans les prochaines semaines. 
Pour cette nouvelle étape, la concertation va être développée et connaître des adaptations avec la 
création de thématiques supplémentaires pour les groupes de travail (infrastructures linéaires et 
raccordements, lignes existantes, gares et dynamiques territoriales). Parallèlement, l’information 
et la participation du public seront renforcées. Le dispositif détaillé de la concertation et des études 
sera validé par le Comité de pilotage fin mai.

           Pour tout savoir sur les inventaires  
           et relevés effectués sur le terrain

RFF vient de publier des fiches pédagogiques sur  
les investigations effectuées sur le terrain, disponibles sur 
gpso.fr ou dans les mairies concernées par le fuseau.

>

Inventaire des amphibiens (photo Ecosphère)

Succession des couches de sol obtenues par sondage carotté 
(photo Fondasol)

Relevé du niveau d’eau souterraine (photo RFF, P.Lebrun)

Pour rechercher le meilleur tracé possible des deux lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne et concevoir 
des projets respectueux de l’environnement, RFF s’est engagé à 
prendre en considération les enjeux humains et environnementaux. 
Cet engagement se traduit en particulier par la réalisation de 
différentes investigations sur les territoires concernés par les GPSO.  
Ces investigations sont encadrées dans chaque département par un 
arrêté préfectoral et les Maires sont informés individuellement, par 
courrier, avant chaque intervention.

l Les inventaires écologiques

ils consistent à collecter, au moyen de recherches bibliographiques et 
de prospections de terrain, l’ensemble des données naturalistes : flore 
et habitats, invertébrés, amphibiens et reptiles, mammifères, oiseaux 
et faune aquatique.
12 mois d’investigations sont prévus entre février 2010 et janvier 2011. 
Ces inventaires sont effectués non seulement à l’intérieur du fuseau de 
1 000 m, mais également de part et d’autre de ce fuseau sur environ 
1 000 m supplémentaires pour apprécier la globalité des phénomènes 
naturels. En Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, RFF mène actuellement 
les inventaires écologiques sur l’ensemble des propositions de fuseaux. 
En effet, quelle que soit la décision du Comité de pilotage en mai 
prochain, il était nécessaire d’engager dès cet hiver les inventaires 
sur les territoires susceptibles d’accueillir la ligne nouvelle pour ne pas 
retarder la suite des études. 

l Les relevés géotechniques

ils consistent à diagnostiquer la nature du sol et du sous-sol avec 
des outils mécaniques de sondage afin d’apprécier les conditions de 
réalisation d’une infrastructure de cette nature. 8 mois d’investigations 
sont prévus entre février et septembre 2010.

l Les relevés hydrogéologiques

ils consistent à comprendre les écoulements d’eau souterraine, grâce 
à des mesures de profondeur des nappes et de débit des sources. 18 
mois d’investigations sont prévus entre février 2010 et l’été 2011.
Ces deux types de relevés sont seulement effectués à l’intérieur du 
fuseau de 1 000 m. Depuis février, près de 150 sondages ont déjà été 
réalisés entre Bordeaux et Dax (ligne nouvelle Bordeaux-Espagne) et 
entre Bordeaux et Castelsarrasin (ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse) 
sur les 450 prévus sur ces territoires. Selon le cas, des piézomètres ont 
été installés pour mesurer le niveau des nappes d’eau souterraine et 
laissés sur place pour une prochaine mesure avant l’été.

Le Comité de pilotage de janvier 2010 a demandé à RFF 
d’approfondir l’analyse et la concertation dans le secteur 
des Graves en sortie sud de Bordeaux. 
RFF a rencontré en février et mars les représentants 
concernés de la Profession viticole et une réunion de 
concertation a été organisée par le Préfet coordonnateur 
pour préciser ces enjeux.

La concertation  
au Sud de Bordeaux

exPress

RFF pilote les études d’aménagement 
de la ligne St-Jory/Toulouse

Avec l’arrivée de la LGV, la réorganisation et le 
développement du trafic TER mais aussi du trafic fret, 
l’infrastructure ferroviaire entre St-Jory et Toulouse 
va connaître une importante croissance du nombre 
des circulations. Des aménagements de capacité 
sont nécessaires, notamment la mise probable à 
4 voies de la quinzaine de kilomètres qui sépare le 
point de connexion de la LGV Bordeaux-Toulouse (à 
St-Jory) et la gare de Toulouse-Matabiau. Le plan 
de voies, les quais et les souterrains de cette gare 
doivent également être optimisés pour permettre 
l’accroissement de son usage.
D’une durée de 15 mois, les études préliminaires 
ont démarré début mars 2010, pilotées par la 
Direction régionale Midi-Pyrénées de RFF. Elles vont 
permettre d’évaluer les impacts de l’opération sur 
l’environnement naturel et humain et de définir les 
mesures nécessaires pour les supprimer, les réduire 
ou les compenser. En parallèle, une large concertation 
sera engagée, notamment des réunions publiques, 
organisées début 2011.

Bayonne/Cambo  
et Pau/Oloron Sainte-Marie :  
deux lignes en rénovation

Les voies ferrées entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-
de-Port d’une part, et Pau-Oloron Sainte-Marie, 
d’autre part, sont fatiguées. La Région Aquitaine 
et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ont 
souhaité que ces deux lignes soient pérennisées et 
que leur rénovation soit engagée au titre du Contrat 
de Projets Etat-Région 2007-2013. Elles sont pilotées 
par la Direction régionale Aquitaine Poitou-Charentes 
de RFF.
La modernisation de la liaison Bayonne/Cambo, 
réalisée pour un coût de 18 ME en septembre 2010, 
sera suivie de celle de Cambo/Saint-Jean-Pied-de-
Port. La ligne entre Pau et Oloron Sainte-Marie sera 
modernisée pour un montant de 35 ME.



La modernisation de la ligne 
existante Bordeaux-Hendaye

Avant de réaliser la ligne nouvelle entre Bordeaux et l’Espagne, RFF modernise la ligne existante 
entre Bordeaux et Hendaye. D’importants chantiers sont en cours de réalisation. Cependant, si cette 
modernisation est essentielle, elle ne permettra pas de répondre aux besoins de développement 
du transport ferroviaire. Une centaine de trains passe environ chaque jour sur cette ligne et, 
d’ici quelques années, plus de 300 trains quotidiens sont attendus. Et ce, pour trois raisons : 
les liaisons à grande distance vont augmenter, la Région Aquitaine développe les services TER, 
et le fret ferroviaire est appelé à progresser. Il faut donc répartir le trafic entre deux lignes :  
-  la ligne actuelle, rénovée, pour faire passer en priorité les TER et les trains de voyageurs pour 

desservir les gares actuelles, 
-  la ligne nouvelle pour les trains nationaux et internationaux à grande vitesse, le fret et des 

services régionaux à grande vitesse.

Pourquoi moderniser ?
Les études menées pour préparer le débat public sur le projet de ligne nouvelle entre Bordeaux et 
l’Espagne ont montré la nécessité de réaliser des aménagements pour améliorer et moderniser la 
ligne existante en attendant la mise en service de la ligne nouvelle. En particulier pour augmenter 
la circulation des trains, alors que seuls trois ou quatre trains par heure peuvent théoriquement 
circuler aujourd’hui sur certaines sections. Avec la mise en service de l’autoroute ferroviaire 
« Atlantique Eco Fret » en 2011, l’arrivée annoncée en 2015 de la ligne nouvelle espagnole 
« Y basque » (Bilbao-Vitoria-Irun), la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux en 2016 et 
l’augmentation de la circulation des TGV et TER qui s’en suivra, la ligne existante va devoir être 
aménagée pour accueillir cette augmentation de trafic.

Un renouvellement complet des voies
Le renouvellement de l’axe Bordeaux-Hendaye se déroule en trois temps : déjà réalisé en 2009 
pour la section Bayonne-Hendaye, il est en cours en 2010 sur la partie Cestas-Gazinet/Dax et 
sera réalisé en 2011 sur Dax/Bayonne.

Un nouveau pont ferroviaire à Bayonne
Usé et vétuste (construit en 1862), le pont de fer sur l’Adour à Bayonne est devenu difficile à 
exploiter. RFF a décidé de le remplacer par un ouvrage résolument moderne, conçu par l’architecte 
Alain Spielmann, qui supportera deux voies ferrées, ainsi qu’une passerelle attenante qui sera 
réservée aux piétons et vélos, et accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux, qui 
viennent d’être engagés, sont entièrement financés par RFF et dureront trois ans.

Moderniser également les gares
Afin de renforcer la sécurité pour traverser des voies en gare et d’améliorer l’accessibilité aux 
trains pour les personnes à mobilité réduite, RFF a construit en 2009 des passages souterrains 
équipés d’ascenseurs dans les gares d’Hendaye et Biarritz. Ces mêmes travaux sont en cours 
de réalisation en gare de Dax.

De multiples réalisations programmées
pour accroître la capacité de la ligne
Sur la ligne Dax/Bordeaux, les travaux consistent à améliorer la signalisation et créer de 
nouvelles voies d’évitements* pour les trains de fret entre Dax et Lamothe. Sur la ligne Dax/
Hendaye, un nouveau système de signalisation sera mis en place entre Dax et Bayonne. Par 
ailleurs, des installations permanentes de contre sens sont en cours de réalisation. Enfin, 
l’alimentation électrique sera renforcée et des travaux destinés à faciliter les manœuvres des 
trains internationaux en gare d’Hendaye sont également prévus.

Des travaux pour une autoroute ferroviaire
RFF travaille à la mise en place d’une autoroute ferroviaire “Atlantique Eco-fret”, entre Lille et 
la frontière espagnole. Dans ce but, tous les tunnels de la ligne Bayonne/Paris devront être mis 
au gabarit pour permettre le passage des wagons spécialement conçus pour les remorques 
des camions.

* Voie où un train se gare pour en laisser passer un autre.

en 2006, suite au débat public sur le projet d’une ligne nouvelle Bordeaux-espagne, réseau Ferré de France s’est engagé  

sur un programme d’importants travaux destinés à améliorer la capacité de la ligne existante Bordeaux-Hendaye en attendant  

la réalisation de la ligne nouvelle. rFF a ainsi programmé 390 M¤ pour moderniser cette ligne sur la période 2009-2013.

Travaux de modernisation : 220 M¤

- Renouvellement complet des voies entre Bordeaux et Hendaye : 152 M¤ 
   • Bayonne - Hendaye  (2009) : 52 M¤
   • Cestas – Gazinet - Dax (2009-2011) : 10 M¤ €
   • Dax - Bayonne (2010-2011) : 90 M¤
- Construction d’un pont ferroviaire sur l’Adour à Bayonne (2010-2013) : 40 M¤
- Modernisation des gares de la ligne (2009-2011) : 14 M¤€ 
- Une base travaux construite à Laluque (2009) : 13 M¤

Travaux pour augmenter la capacité de la ligne : 155 M¤€

- Entre Dax et Bordeaux :
   • amélioration de la signalisation (2011-2013) : 30 M¤
   •  création d’évitements pour trains de fret entre Dax et Lamothe (2011-2012) : 20 M¤
- Entre Dax et Hendaye : 
   •  nouveau système de signalisation entre Dax et Bayonne, et installation  

permanente de contre sens (2009-2010) : 60 M¤
   •  renforcement de l’alimentation électrique (2011-2013) : 30 M¤
   •  travaux en gare d’Hendaye pour faciliter les manœuvres des trains  

internationaux (2011 - 2013) : 15 M¤

Travaux liés au projet de l’autoroute ferroviaire : 15 M¤
Maquette du nouveau pont ferroviaire sur l’Adour à Bayonne 

Chiffres et dates clés

Bernard Uthurry est 1er vice-président de la région Aquitaine en charge des infrastructures et des transports et maire d’Oloron sainte-Marie.

« Nous travaillons pour l’avenir
au service des populations »

Quelles sont les principales orientations de la région 
Aquitaine en matière de transport ferroviaire ?
La Région a placé le rail au cœur du développement de 
l’Aquitaine. Le besoin et la demande sont forts et le seront 
encore plus demain. Dans les deux décennies à venir, la 
fréquentation du TER Aquitaine pourrait être multipliée 
par quatre ! Aussi, nous œuvrons pour plus de dessertes, un 
cadencement généralisé et des horaires adaptés aux besoins. 
Nous facilitons la complémentarité du ferroviaire avec les autres 
moyens de transports. Nous investissons pour moderniser les 
gares et notre parc de matériel roulant, tout en préservant les 
lignes d’aménagement du territoire. Notre politique ferroviaire 
est résolument tournée vers l’avenir ! 

Quels enjeux représentent les lignes nouvelles Bordeaux-
espagne et Bordeaux-Toulouse ?
Des enjeux fondamentaux. Développer le transport ferroviaire 
de voyageurs et de marchandises ne signifie pas seulement 
décongestionner le trafic routier. Il s’agit de mieux respecter 
l’environnement - le train pollue cinquante fois moins que la 
voiture -, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de stimuler 
le dynamisme économique de nos territoires et de développer 
l’attractivité touristique et économique de nos régions. Et les 
premiers bénéficiaires seront nos concitoyens ! Des Aquitains 
plus proches les uns des autres, plus proches des métropoles 
françaises et espagnoles.

Comment la région participe-t-elle à l’élaboration  
des GPsO ?
Nous sommes particulièrement impliqués. La Région 
est membre des comités territoriaux (COTER*) et de 
pilotage (COPIL**) et participe à tous les groupes de 
travail. Nous sommes très actifs sur l’élaboration des GPSO.  
Notre intervention est également financière. Nous cofinançons 
les études à hauteur de 8,35 M¤  et serons amenés à financer 
environ 300 M¤€ de travaux de réalisation.

*  Comités territoriaux : Pour chacun des 3 lots GPSO, un COTER oriente et propose 
au COPIL les suites à donner aux études, le saisit pour les questions communes à 
plusieurs territoires.

*  Comité de pilotage : Il arbitre et valide les études. Il définit les orientations, fait 
des choix et valide les propositions. Son objectif est de préparer l’approbation 
ministérielle.
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Avec l’arrivée des lignes nouvelles Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse, 
des gares nouvelles verront le jour et les gares existantes raccordées à la 
ligne nouvelle seront aménagées en conséquence. Leviers d’aménagement 
urbain et facteurs de développement des territoires, ces gares desservies 
par les trains à grande vitesse ou par le service régional à grande vitesse 
(on les appelle dans ce cas haltes SR-GV) constituent un enjeu fort pour 
nos deux régions.
Comment concevoir les gares pour qu’elles soient au service des territoires ? 
Quels aménagements faut-il envisager autour puis dans les gares ? RFF 
propose une méthode pour répondre à ces questions fondamentales pour 
l’aménagement des territoires : la création de comités spécifiques, les 
« comités gares », permettant de conduire une réfl exion collective et 
concertée avec l’ensemble des acteurs concernés.
L’objectif est de réaliser un état des lieux de la situation et de défi nir un 
programme d’études pour que les gares constituent de véritables opportunités 
d’aménagement urbain et de développement des transports collectifs, avec 
l’ensemble des partenaires concernés :
l RFF dans sa mission ferroviaire et comme maître d’ouvrage des GPSO,
l la SNCF, par le biais de sa fi liale Gare et connexion, futur gestionnaire et 
exploitant des gares,
l et enfi n et surtout, les collectivités locales pour l’ensemble des projets 
d’aménagement à proximité immédiate de la gare et un peu plus lointains, 
et pour leurs rôles d’autorités organisatrices des transports régionaux 
départementaux et urbains.
Six « comités gares » vont défi nir un pré-programme pour chaque gare et 
halte SR-GV à partir de septembre 2010.

Rénovation de 2 gares existantes : Dax, Bayonne.
Construction de 3 gares nouvelles : Agen, Mont-de-Marsan, Montauban.

Construction de 2 haltes SR-GV : Sud-Gironde, Côte landaise.

Les gares des GPSO : une conception 
au service des hommes et des territoires

Afin de mieux vous informer et de mieux communiquer avec 
vous, rFF a lancé en février dernier, dans le numéro 3 de 
cette lettre, une enquête de satisfaction auprès des abonnés 
et des internautes du site gpso.fr.
450 questionnaires ont été renvoyés et analysés, ce qui nous 
a permis de mieux connaître votre perception de ces 
différents moyens d’information. en voici les principaux 
enseignements.

76 % d’entre vous consultent notre site Internet. 
Vous recherchez en majorité des informations sur :
> Les fuseaux de passage (69 %)

> L’état d’avancement des projets (67 %)

>  Les effets des GPSO sur l’aménagement du territoire (38 %), 
l’environnement (37 %), le bruit (37 %).

Vous jugez la Lettre d’information et le Flash Infos :
> Agréables à lire à 84 %

> Intéressants à 82 %

Cependant, vous vous estimez de manière générale 
insuffisamment informés à 55 %, et vous souhaitez 
avant tout :
> Des réunions publiques

>  Des fiches techniques, pour répondre en particulier 
aux problématiques d’ordre foncier, agricole, paysager, 
archéologique…

> Des expositions

> Des cartes améliorées

Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête dont un 
bilan plus complet sera mis en ligne sur le site. Vos réponses vont 
nous permettre d’améliorer notre dispositif de communication et 
d’information. De nouveaux outils viennent d’ores et déjà d’être 
édités, comme les fiches pédagogiques sur les investigations sur 
le terrain. D’autres sont en cours de réalisation, sur la thématique 
foncière en particulier.

gpso.fr
Un site
à votre service
Depuis sa création en avril 2009, le site gpso.fr
a été consulté 71 000 fois par 39 000 visiteurs. Il 
propose quantité d’informations et de documents 
à télécharger.

Votre avis nous intéresse 
les résultats de notre enquête Quelles informations recherchez-vous ?

Les fuseaux de passage

L’état d’avancement des projets

Les effets sur l’aménagement du territoire

Les effets de l’environnement

Les protections contre le bruit

Les procédures d’acquisitions foncières

Les nouveaux services de transport

Autres

69 %

67 %

38 %

37 %

37 %

28 %

21 %

3 %

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 des GPsO. Vous disposez 
d’un droit d’accès,de rectifi cation et de suppression sur ces données en vous adressant à : rFF, Mission GPsO, 88-89 quai des Chartrons - Cs 80004 - 33070 Bordeaux Cedex.

NOM : 

PRÉNOM : 

E-MAIL : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :  VILLE : 

Abonnement gratuit à la Lettre d’information et au Flash Infos des GPSO
Pour être sûr de recevoir chez vous les prochains numéros de la Lettre d’information et du Flash Infos des 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. 
À noter : le Flash Infos des GPSO est uniquement diffusé par e-mail.
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LES PARTENAIRES 
FINANCEURS DES ÉTUDES

Souhaiteriez-vous d’autres moyens d’informations :
réunions publiques, expositions, fiches techniques ?

non
oui

29 %

71 %


