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Donnez-nous votre avis sur la comparaison
des différentes hypothèses de tracé
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Du 1er au 7 avril 2011 a eu lieu la Semaine du
Développement Durable. Ce fut l’occasion pour RFF
de rappeler ses engagements en faveur du
développement durable : offrir des services ferroviaires
performants en conciliant respect des hommes et
de l’environnement et progrès économique et social.
Grâce au GPSO, le Sud-ouest renforcera son rôle
stratégique au sein de l’Union européenne,
en facilitant la liaison entre le Nord de l’Europe
et la péninsule ibérique et entre la façade Atlantique
et lebassin méditérranéen. La mission du GEIE SEA
Vitoria-Dax est à cet égard essentielle pour assurer
la cohérence de la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne
avec le nouveau réseau ferroviaire espagnol.
A la une, le 3ème temps de consultation du public
à un moment clé du projet. Nous sollicitons
cette fois-ci votre avis sur la comparaison des
hypothèses de tracé et sur les préconisations
de RFF pour le tracé à approfondir. Votre
contribution est primordiale. En effet, à l’issue
de cette 3ème consultation et de la concertation
avec les acteurs, le Comité de pilotage devra
retenir une des hypothèses de tracé pour les
deux lignes nouvelles. Le tracé retenu fera
l’objet d’études approfondies avant d’être
soumis à la Ministre d’Etat pour approbation.
Je proﬁte également de cette lettre pour
remercier toutes celles et tous ceux qui
nous ont fait part de remarques précises
lors du 2ème temps de consultation.
Vous trouverez sur le site gpso.fr le bilan
de cette consultation. Soyez une nouvelle
fois nombreux à vous prononcer,
pour qu’ensemble nous construisions le
projet le mieux adapté à nos territoires.

Exemple de maquette virtuelle 3D de l’insertion d’une ligne nouvelle dans le territoire (avril 2011).

En décembre et janvier derniers, vous avez été nombreux à nous donner
votre avis sur les différentes hypothèses de tracé ou à poser des questions.
Grâce à votre implication et au travail accompli avec les acteurs de la
concertation, RFF a pu réaliser la comparaison de ces hypothèses de tracé
avec le maximum d’informations.
C’est sur les résultats de cette comparaison que RFF va aujourd’hui
solliciter votre avis lors du 3 ème temps de consultation du public.
La comparaison des
hypothèses de tracé, c’est quoi ?
Lors de la consultation du public en décembre et janvier
derniers, différentes hypothèses de tracé ont été
présentées. Celles-ci ont été définies indépendamment
les unes des autres par rapport aux enjeux environnementaux des territoires et à leur compatibilité avec les services
ferroviaires attendus pour les deux lignes nouvelles.
Pour être en mesure de sélectionner le meilleur tracé possible,
il était indispensable de comparer les hypothèses entre
elles sur la base de critères définis en concertation avec les
acteurs locaux. RFF a donc procédé à leur analyse puis à leur
comparaison par rapport aux trois domaines suivants :
• le domaine environnemental, c’est-à-dire les impacts
humains, naturels, paysagers, patrimoniaux, physiques…

• le domaine fonctionnel, c’est-à-dire les services ferroviaires
qu’offriront les lignes nouvelles (dessertes, vitesse des
trains, confort des voyageurs…)
• le domaine technico-économique, c’est-à-dire le type de
travaux requis par une hypothèse (ouvrage d’art, déblais/
remblais, rétablissements routiers, aménagements écologiques…) et leurs coûts.

La comparaison des hypothèses de tracé,
à quoi ça sert ?
La comparaison multidomaine est un outil d’aide à la décision ;
elle permet dans un premier temps à RFF de préconiser
l’hypothèse de tracé qui lui semble la plus favorable. C’est sur
cette comparaison et cette préconisation que va être sollicité
votre avis lors du 3ème temps de consultation du public. En
fonction de vos avis et de ceux des acteurs de la concertation,
( Suite page 2 )

3

p.

La liaison ferroviaire
entre la France et l’Espagne :
nos réponses à vos interrogations

4

p.

Semaine du développement durable :
RFF a répondu présent
Construire l’avenir :
l’expertise de RFF au service des acteurs locaux

3 ème temps de consultation du public
du

9 au

21mai
2011

Pensez à
tion
la consulta
en ligne !
.fr
www.gpso

Donnez-nous votre avis sur la comparaison
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( Suite de la page 1 )

RFF confirmera ou ajustera sa préconisation du tracé
à approfondir avant de le soumettre au Comité de
pilotage du GPSO en juin 2011. Votre participation est
donc essentielle.
Ensuite, entre juin et octobre 2011, le tracé retenu
par le Comité de pilotage fera l’objet d’études approfondies dont les résultats seront à nouveau soumis
à la concertation avec les acteurs et à la consultation
du public lors du 4ème et dernier temps de consultation,
avant d’être proposé au Comité de pilotage puis
à la décision du Ministre. La préparation en 2012 de
l’enquête d’utilité publique sera alors possible.

d’information et les bulletins-réponse y sont à votre
disposition dans un totem GPSO.
Consultez la liste complète des point de consultation
avec les totems GPSO sur www.gpso.fr.

3 ème temps de consultation du public :
toutes les informations pratiques

En consultant les documents suivants,

Pensez à la consultation en ligne !
Vous pouvez également participer sans vous déplacer
grâce à la consultation en ligne : pour cela, rendez-vous
sur le site Internet du projet, www.gpso.fr, rubrique
Consultation du public, et laissez-vous guider.

Comment prendre connaissance des résultats
de la comparaison des hypothèses de tracé
et de celle préconisée par RFF ?

•L
 e dossier de comparaison des hypothèses de tracé
par secteur, dans lequel vous trouverez :
- les principaux enjeux du territoire desservi par le GPSO,
- le rappel des hypothèses de tracé envisagées,
- sur chaque secteur, la comparaison des hypothèses
entre elles, par domaine puis pour les 3 domaines
conjugués.
• Le guide de lecture des dossiers, qui donne toutes
les clés pour s’approprier et mieux comprendre leur
contenu et ainsi disposer de l’information nécessaire.

Comment donner votre avis ? En répondant
aux questions posées à l’aide du bulletin-réponse
spécifique à chaque secteur, disponible dans
les totems GPSO ou sur www.gpso.fr.

Quand a-t-il lieu ? Concentré sur 2 semaines
du lundi 9 au samedi 21 mai 2011.
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Où ? Dans les mairies des communes concernées par
le fuseau de 1 000 mètres et dans certaines collectivités
territoriales et partenaires de RFF, qui ont accepté
d’accueillir la consultation. Toutes les brochures
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Bulletin-réponse
SECTEUR B - de Saint Michel de Rieufret à Balizac
Département de Gironde

SECTEUR B

Ce bulletin doit être rempli lisiblement pour pouvoir être traité et doit être renvoyé à Réseau Ferré de
France, au plus tard le 21 mai 2011 à l’aide de l’enveloppe fournie ou d’une enveloppe libre à :

RFF Libre-Réponse 14370 - 33098 Bordeaux cedex.
Vous pouvez également répondre au questionnaire sur www.gpso.fr
La consultation porte sur les questions suivantes mais vous pouvez faire des suggestions complémentaires.
Pour répondre aux questions, la lecture du dossier de comparaison des hypothèses de tracé du secteur B
est nécessaire. Un guide est à votre disposition pour faciliter sa lecture.
Les différentes hypothèses de tracé ont été comparées en tenant compte de la dernière phase de
concertation avec les acteurs des territoires et de la consultation du public.
Au terme de cette analyse comparative, tous domaines confondus, et dans l’attente des nouveaux apports
de la consultation du public et de la concertation avec les acteurs, RFF considère que l’hypothèse

H 131

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

H 132

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H131 est peu favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux. Elle présente des impacts résiduels importants sur le milieu humain, le bâti (passage entre Lègue et le
château de Landiras) et le milieu naturel en franchissant le ruisseau de la Jalle et de Matriques à proximité de leurs sources et ainsi entrainant un prélèvement sur des zones d’habitat naturel
remarquables.
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique.
L’hypothèse de tracé H132 est globalement la moins favorable, au regard du domaine environnemental, principalement pour son emprise sur le milieu naturel (emprises sur les Landes de
Saussan qui est un site d’intérêt écologique très fort). Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle apportera cependant un confort inférieur à celui des hypothèses
H131 et H134. En termes technico-économique, l’estimation réalisée n’apporte pas d’éléments de discrimination, toutefois le risque identifié de réalisation d’un ouvrage d’art important
subsiste.
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• Si non, pour vous, quelle est l’hypothèse de tracé la plus favorable :
H...............



H 133

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H133 est globalement assez favorable et très proche de l’analyse environnementale de l’hypothèse H134. Cependant, elle présente l’inconvénient de se trouver à
proximité plus rapprochée du hameau de Lègue et de ce fait, un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H134. Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle
apportera cependant un confort inférieur aux hypothèses H131 et H134. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique.

• et pour quelles raisons* :
SECTEUR

B

H 134

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H134 est dans son ensemble la plus favorable sur le domaine environnemental. Elle demeure cependant proche du hameau de Lègue ce qui nécessitera un traitement
paysager particulier. Elle préserve également au mieux le patrimoine et les milieux naturels rencontrés.
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique.

Avril 201
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H 135

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H135 est souvent, en terme environnemental, très proche de l’hypothèse de tracé H134.
Cependant cette hypothèse de tracé se rapproche des zones bâties les plus à l’ouest, ce qui induit, sur celles-ci, une modification de l’ambiance acoustique et qui la rend moins favorable.
Le tracé de cette hypothèse ne permet pas le respect des fonctionnalités du GPSO. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique.

environnementales



fonctionnelles (services ferroviaires) 
technico-économiques



* plusieurs choix sont possibles.

GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0b-Synth Comp B_vRFF.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Exemple du Secteur B, de Saint-Michel de Rieufret à Balizac en Gironde, avec ci-dessus à gauche le tableau récapitulatif de la comparaison multidomaine des 5 hypothèses de tracé envisagées.

Prenez connaissance du bilan du 2ème temps
de consultation sur www.gpso.fr
Sur les 3581 avis reçus, un certain
nombre contenait des remarques
qui ont permis d’améliorer les
hypothèses de tracé. Elles ont été ou
seront analysées avec le plus grand
soin. En voici quelques exemples.
• Certains nous ont fait part de leur
connaissance des territoires en nous précisant
les enjeux à respecter et à éviter au maximum :
- des sites emblématiques ou patrimoniaux :
vestiges archéologiques à St Michel de 		
Rieufret, à Xaintrailles ou à Saint-Rustice,
châteaux de Pompignan ou de Layrac,
jardin du Baqué à Montgaillard, maisons
traditionnelles de Lacourt-Saint-Pierre,
église de St Martin à Layrac …
- la faune caractéristique de votre région :
salamandres en Gironde, migrateurs
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amphihalins à St Pée sur Nivelle, écosystèmes
aquatiques à Lacourt-Saint-Pierre, oiseaux
migrateurs de la Vallée de la Garonne… ,
de façon générale, une faune importante 		
pour laquelle il sera nécessaire de rétablir
les passages.
• D’autres ont exprimé leur inquiétude par
rapport au risque d’inondation (en particulier
dans la Vallée de la Garonne) ou à celui de
mouvement de terrain (comme à Pompignan).
• D’autres encore ont demandé que le tracé
retenu soit celui qui concerne le moins
d’habitations, celui qui coupe le moins
possible d’exploitations agricoles et qu’un
traitement optimal des nuisances soit
recherché : protections phoniques esthétiques,
ouvrages d’art (viaduc en particulier) le moins
haut possible, nécessité ou non de franchir
la Garonne à hauteur de Boé …

GPSO en 3D
Les films d’animation 3D
des hypothèses de tracé sont en ligne
depuis mars 2011 sur www.gpso.fr,
rubrique « Les vidéos GPSO ».

• Toutes les demandes d’ajustement des
hypothèses de tracé ont été ou seront
analysées au moment où une seule hypothèse
de tracé aura été retenue en juin 2011. Des
études approfondies seront alors menées
sur ce tracé et des ajustements pourront être
envisagés. Toutes les mesures qui seront
proposées par RFF pour intégrer au mieux
l’infrastructure dans les territoires (mur
anti-bruit, viaduc, tranchée couverte, merlon
paysager …) feront l’objet du dernier temps de
consultation du public, au 3ème trimestre 2011.

La liaison ferroviaire entre la France et l’Espagne :
nos réponses à vos interrogations

Jacques Coutou,

directeur du GEIE Sud Europe
Atlantique Vitoria-Dax.

Jacques Coutou, pourquoi un
Groupement Européen a-t-il été créé?

En France, c’est à partir du nord de Dax que la ligne
nouvelle sera mixte et accueillera à la fois les trains
de voyageurs et de marchandises. En Espagne, la ligne
nouvelle est prévue pour un trafic mixte jusqu’au sud
de Vitoria. La section binationale Vitoria-Dax constitue
donc le périmètre d’étude du GEIE à l’intérieur duquel
sera définie la section internationale.

Qu’est-ce que le « Y basque »
et en quoi concerne-t-il la France ?

Situé au pays basque espagnol, le « Y basque » est une
ligne nouvelle qui reliera dès 2016 Vitoria, Bilbao et
San Sebastian à Madrid et Pampelune ; elle permettra
la circulation de trains de voyageurs et de marchandises. C’est à Irun qu’elle sera connectée à cet horizon
avec la ligne existante Bordeaux-Irun. Les travaux de
génie civil du Y basque ont commencé début 2007
et se poursuivent à un rythme soutenu (60% du tracé
en cours à fin 2010). Les études d’équipements ferExemple de franchissement de la Bidassoa (maquette virtuelle 3D - avril 2011).
roviaires, de sécurité et d’exploitation sont conduites
parallèlement. Le budget de l’opération est estimé
Quelles sont les prochaines
à 4,2 milliards d’euros pour 180 km de ligne nouvelle.
actions du GEIE ?
Ses caractéristiques d’infrastructures ferroviaires
BORDEAUX
Le
GEIE doit examiner les modalités de franchissement
(double voie à écartement européen, électrification
Girondede la Bidassoa, conformément aux orientations du
en 25 000 volts, signalisation ERTMS*…) et la vitesse
Ministre d’EtatLot-et-Garonne
dans sa lettre du 27 septembre 2010
maximale des trains de voyageurs et marchandises
adressée
à
RFF.
Il doit également s’assurer de « la
sont équivalentes à celles du GPSO entre Dax et la
cohérence de la conception technique des tunnels
frontière espagnole.
Tarn-et-Garonne
pour la circulation des trains de fret
transportant des
* ERTMS : European Rail Traffic Management System ( Système européen de Landes
Agen
surveillance du trafic ferroviaire)
matières dangereuses, ainsi que de la coordination des
règles de priorité de circulation des trains de fret et de
Montauban
Mont-de-Marsan
voyageurs
des deux côtés de la frontière ».
Le GEIE étudie actuellement les conditions de franchisN
Dax
sement de la Bidassoa par un viaduc, encadré en amontLYO
Bayonne
et en aval par des tunnels en pente. Son intégration
TOULOUSE
Bilbao
locale sera analysée au regard de critères environneSan Sebastián
MARSEILLE
mentaux, de sécurité des personnes
et des circulations
Haute-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
ferroviaires et d’accès des secours. De son altitude
Carc
410 km de
nouvelles
découlera
salignes
longueur
et par voie de conséquence
2 régions et 6 départements bénéficiaires
la pente et la longueur des tunnels adjacents,
Vitoria
Des gares afin de diffuser l’effet de la grande vitesse
dans les territoires
entre
Bordeaux, Toulouse
et l’Espagne
formant
ainsi un
ensemble
unique
en son genre devant
Pampelune
satisfaire aux exigences de sécurité définies par les
normes européennes.
Où va se faire le raccordement
Sur la base des hypothèses de tracé soumis à la concerde la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne
tation en France, le GEIE SEA Vitoria Dax proposera
avec le Y basque ?
à la Commission Intergouvernementale une définition
A plus long terme, le Y basque rejoindra la France entre
optimale de la section internationale dans les délais
Irun et Biriatou, à l’est de l’autoroute A63. Ces deux
compatibles avec les prochaines échéances du GPSO.
Carte-GPSO-Matinale.indd 1
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Située sur l’axe prioritaire n°3 du Réseau Transeuropéen
de Transport (RTE-T), la nouvelle liaison ferroviaire
Vitoria-Dax permettra non seulement le développement
du trafic international entre la péninsule ibérique,
la France et le reste de l’Europe, mais également le
développement de trafics nationaux et régionaux entre
Paris, Bordeaux, Toulouse, Pau, Dax, Bayonne et Hendaye,
et les agglomérations de Madrid, Pampelune, Vitoria,
Bilbao, San Sebastian et Irun.
Afin d’assurer la coordination du projet BordeauxEspagne et celui du « Y Basque », les autorités des
deux pays ont créé un Groupement Européen d’Intérêt
Economique (GEIE), baptisé « GEIE Sud Europe Atlantique Vitoria-Dax ». Créé le 7 mars 2005 entre RFF et
son homologue espagnol, l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), il doit réaliser les études et les aménagements nécessaires à la définition,
la construction et la mise en service de la section internationale de la liaison binationale Vitoria-Dax.
A ce titre, le GEIE a la charge, en accord avec les
gestionnaires d’infrastructures français (RFF) et
espagnol (ADIF) :
• d’effectuer l’ensemble des études techniques, économiques et financières, les projets, sondages et autres
travaux nécessaires à la réalisation de ses objectifs,
• d’assurer la cohérence et la coordination des études
techniques réalisées sur chacune des parties de la
liaison binationale, de façon à élaborer un projet
global cohérent entre Vitoria et Dax,
• d’étudier les spécifications relatives à la sécurité et aux
matériels aptes à emprunter la section internationale,
• de contribuer à la recherche des financements
nécessaires à la conduite de ces études et travaux,
• de suivre éventuellement la réalisation des projets
résultant des études ci-dessus, et leur exploitation.

Pourquoi le GEIE couvre-t-il la section
Vitoria - Dax ?

communes sont séparées par une rivière, la Bidassoa,
délimitant la frontière dans cette zone. La jonction
entre les deux réseaux ferroviaires est donc soumise
aux contraintes naturelles liées à l’altitude à laquelle
les voies ferrées se trouveront de part et d’autre de
la Bidassoa et à son franchissement. En 2000, l’Etat
espagnol avait défini une altitude de principe pour le
Tour
franchissement de la Bidassoa, répondant
aux enjeux
espagnols uniquement. En effet, à cette époque, le débat
public sur le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne
n’avait pas encore eu lieu. Ce projet de franchissement
de la Bidassoa est devenu un sujet international à la
suite de ce débat public français (2006).

PA
RIS

Interview de

Le GEIE rend compte de l’avancement de ses études
à la Commission Intergouvernementale Vitoria- Dax,
commission créée après signature d’un accord francoespagnol entre les Etats à l’occasion du sommet de
Paris du 10 janvier 2008.

MADR
ID

Les garants de la concertation nous
ont fait part d’interrogations de
certains habitants sur la cohérence
et la coordination entre les lignes
nouvelles française et espagnole à la
frontière. Nous souhaitons apporter des
réponses sur ce qui est fait ou va être
fait pour relier les réseaux ferroviaires à
grande vitesse des deux pays dans les
meilleures conditions.

11/04/11 16:25:35

Barce

Exemple de successions d’ouvrages en zone frontière.
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Semaine du développement durable :
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GPSO contribue à la réalisation des
objectifs du Grenelle Environnement.
Il favorise le mode de transport
le moins polluant pour les voyageurs
et pour les marchandises. La conception
des études intègre les principes du
développement durable en accord avec
les engagements pris par RFF.
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Retrouvez les
engagements de
RFF dans leur intégralité sur www.gpso.fr
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GRAND PROJET

C’est dans cet objectif que le choix de localisation des gares
nouvelles a été systématiquement accompagné d’une desserte
complémentaire en TER, permettant un maillage avec les
services TER les reliant aux gares existantes. C’est dans cet esprit
qu’ont été réalisées des analyses complémentaires sur l’approche
urbaine d’Agen et de Montauban, permettant dans les deux
cas de retenir des gares en frange de l’urbanisation actuelle,
facilement reliées à leurs centres-villes et largement accessibles
à un grand nombre d’habitants.
Enfin, dans la continuité des réflexions sur leur rôle dans
le contexte local, une démarche de coordination des projets
autour de chaque gare a été proposée aux collectivités locales.
Elle a pour but de définir conjointement un programme
de « quartiers de gare » qui réponde à toutes les attentes.
Un des objectifs recherché consiste par exemple à identifier
des équipements ou des services à mutualiser (parkings,
commerces de proximités, services aux entreprises
ou aux riverains…).
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J.-L. Marty

Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de Montauban (Tarn-et-Garonne)

Montauban verra la construction d’une gare
nouvelle sur la LGV Bordeaux – Toulouse
interconnectée avec les dessertes TER.
Dans ce contexte, Jean-Louis Marty explique
que le projet de LGV représente un atout pour
l’expansion du territoire, ainsi qu’un enjeu
d’envergure ; « La LGV, avec naturellement la
gare qui desservira Montauban, va représenter
un ﬂux très important de nouveaux visiteurs.
Avec des répercussions pour le commerce
et la ﬁlière touristique notamment. »

GPSO - Lettre d’information N°9 - avril 2011 - page 4

Pour lui, « c’est une opportunité pour attirer de
nouveaux acteurs économiques, tout comme
pour accentuer notre rayonnement national.
Cela requiert la mobilisation de tous pour
construire une stratégie ambitieuse. La notion
de projets partagés prend donc ici pleinement
son sens. »
La CCI estime dans ce cadre que les deux
secteurs prioritaires pouvant bénéficier
des retombées économiques de GPSO
sont l’éco-tourisme et le commerce local.
L’éco-tourisme correspond en effet à une forte
demande du secteur touristique aujourd’hui.
« Il faut promouvoir le côté authentique et
rural de notre département, ses chemins de
randonnées, ses sites majestueux. […] Notre
département dispose d’atouts indéniables
qu’il faut valoriser à travers de nouvelles offres
innovantes, en complément de l’axe culturel
actuel. » La CCI va participer à l’évolution
des structures d’accueil pour les adapter
aux nouvelles formes de tourisme. Quant
au commerce local, Jean-Louis Marty
explique qu’il est en perpétuelle évolution.
« La CCI se doit donc d’accompagner, voire
d’anticiper sa mutation. Pour cela, la future LGV
représente une occasion de réﬂexion pour les
commerçants à moyen terme. Les principaux
intéressés en sont bien conscients. »
Pour que la région bénéficie pleinement de
l’impact de la LGV, l’enjeu économique réside
dans la structuration des projets, et ceci
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l’expertise de RFF au service des acteurs locaux
Pour les acteurs économiques,
GPSO est une opportunité pour
amorcer une réﬂexion prospective.
Comment inscrire le développement
économique des territoires avec ce
changement majeur et en bénéﬁcier
durablement ? RFF a proposé aux
acteurs qui le souhaitaient de les
accompagner dans cette réﬂexion en
partageant son retour d’expérience.
De nombreux projets en faveur du
développement économique des
territoires traversés ont vu le jour
grâce aux LGV Méditérranée,
Est européenne ou Rhin-Rhône.

Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest

dès à présent. « A ce titre, la CCI produira
cette année une étude sur les axes de
développement économique à imaginer
autour de la future gare » explique le Président
de la CCI, sans négliger « la possibilité de milliers
d’emplois pendant la durée du chantier ».

Dans l’agglomération
de Montauban, commerçants
et artisans préparent l’arrivée
de la LGV
J.-L. Eternot

Président de l’association
des commerçants et artisans
de Bressols

« Au départ, j’étais opposé à la LGV, et puis j’y
ai vu le côté positif, l’ouverture nationale, les
connections rapides, notamment avec Paris.
[…] Il ne faut pas laisser passer une occasion
de prendre en main un projet qui nous touche
directement. […] Avec la LGV, il va y avoir tout
d’abord un chantier énorme qui va accueillir des
ouvriers, mais aussi des personnes intéressées
par la visite du site. Puis, la nouvelle gare
de Bressols va considérablement modiﬁer
l’environnement local : circulation, urbanisme,
commerce, ﬂux de passagers… Nous allons
animer la gare. […] Pour cela, nous devons nous
y mettre dès maintenant, et proposer une réelle
offre de qualité à toutes ces populations. »
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Afin de toucher un large public, RFF a
développé une communication importante
sur ce sujet.
• Un publi-rédactionnel est paru dans le
supplément Sud Ouest « Développement
Durable » du 31 mars et La Dépêche du
Midi du 1er avril.

À l’échelle des gares, de la mobilité quotidienne et
des quartiers de gare
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Sur un plan environnemental, GPSO
s’attache à concilier la préservation
de la biodiversité avec le développement
des infrastructures ferroviaires, ainsi qu’à
prendre en compte l’ensemble des sites
naturels sensibles et la biologie des
espèces présentes. D’un point de vue
social, les nouveaux services ferroviaires
vont permettre de rapprocher les hommes
et de renforcer l’attractivité des régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées. GPSO favorise
la mobilité régionale et inter-régionale.
Grâce aux interconnections entre les lignes
existantes et les nouvelles, en 2020, toutes
les villes du grand Sud-ouest seront à moins
d’une heure les unes des autres.
3,1 millions d’habitants de l’Aquitaine et de
Midi-Pyrénées se trouveront à moins de
45 minutes d’une gare accueillant des trains
à grande vitesse. Autant d’opportunités
pour l’essor économique et l’emploi en
Aquitaine et en Midi-Pyrénées.

• Pour échanger avec les acteurs socioéconomiques, deux « matinales »
(Bordeaux le 6 avril et Toulouse le 7 avril)
ont été organisées à la demande de RFF
par deux titres régionaux de la presse
économique : Objectif Aquitaine et
Objectif News. Elles ont permis d’échanger
sur les perspectives de développement
économique et d’aménagement du
territoire permises par GPSO et de
valoriser les études développées par RFF
sur ces questions en liaison avec les
agences d’urbanisme.
• Deux autres axes forts de l’action de RFF
en faveur du développement durable
ont été présentés : Bilan Carbone® et
préservation de la biodiversité. Ils ont fait
l’objet de fiches, largement diffusées à
l’occasion de cette semaine, détaillant les
mesures concrètes qui seront mises en
œuvre pour la conception des deux lignes
nouvelles.
Les fiches sont disponibles sur www.gpso.fr
et très prochainement près de chez vous
pendant la consultation
du public.
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Aujourd’hui près de 3 200 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.
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A l’occasion de la semaine du
développement durable qui a eu
lieu du 1er au 7 avril, RFF a souhaité
expliquer plus précisément en
quoi GPSO va contribuer à un
développement durable de nos
Régions, qu’il soit économique,
environnemental ou social.

