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Rappel de l’avancement du projet

Validation des études de définition du projet en vue de la préparation de 
l’enquête publique

Le comité de pilotage du 9 janvier 2012 a retenu un tracé du projet de lignes 
nouvelles
La décision ministérielle du 30 mars 2012 a confirmé la position retenue par 
le comité de pilotage

‐ valide les fonctionnalités et le tracé
‐ fixe les dernières orientations pour la poursuite des optimisations du tracé 

(insertion environnementale et paysagère, réduction du bruit, réduction des 
coûts du projet…)

‐ retient l’objectif d’une enquête publique mi‐2013
‐ répond aux attentes locales par le lancement d’un programme d’actions 

foncières anticipées (bâti, terrains agricoles, viticoles et sylviculture) 
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Préparation de la phase d’enquête publique
‐ Etude d’impact conduite jusque fin 2012, en parallèle des dernières optimisations 

et de la consultation des services de l’Etat
‐ Saisine de l’Autorité Environnementale au 1er trimestre 2013

Poursuite de la mise au point du projet, avec un travail d’amélioration de 
l’insertion du projet  sur certains secteurs 

Poursuite de la concertation et de l’information sur le projet sous la 
forme habituelle, y compris concernant les gares
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Ordre du jour
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En Lot‐et‐Garonne

L’approbation ministérielle du 30 mars 2012 fixe la feuille de route du
projet. Plusieurs secteurs sont à ce titre concernés par des optimisations
du tracé à poursuivre :

o Secteur de Xaintrailles
o Secteur de l’Ouest d’Agen

Démarche proposée pour la réunion :
o Passage en revue de ces deux secteurs et avis des élus et

collectivités

Enjeu de cette réunion :
o poursuivre la mise au point du projet en cohérence avec la

nouvelle protection réglementaire (APPB) et le
positionnement des permis de construire ou d’aménager
pour des activités économiques.



Ordre du jour
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De FARGUES sur OURBISE A MONTGAILLARD

Le tracé décalé vers le nord permet globalement une meilleure
intégration et une amélioration du rétablissement tenant compte de
l’itinéraire de convoi exceptionnel de Golfech.
• Moindre impact sur le bâti (passage en déblai à proximité d’Ambrus)
• Moindre impact environnemental (plus pertinent au regard des

enjeux écologiques)
• Meilleure insertion des rétablissements routiers (abaissement du PL

sur tout le secteur avec un passage de l’itinéraire Golfech par‐dessus
la RD655).

L’évolution du périmètre de l’APPB de Coucurret, prenant en compte la
meilleure connaissance des enjeux écologiques, permet d’envisager un
tracé décalé vers le nord.
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Ordre du jour
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L’OUEST d’AGEN
Décision ministérielle : poursuite des études et de la concertation avec les acteurs
locaux notamment sur les principes de rétablissements de voirie.
Objectifs : insertion de moindre impact sur le territoire en respectant les
nombreux enjeux du secteur y compris le développement d’activités
économiques.

• L’optimisation évite des activités commerciales sur Montesquieu et franchit
l’A62 de façon plus favorable pour l’insertion

• Évitement des bassins de lagunage d’ASF et le CAT de Pomaret
• Passage au nord du projet de ZAE de Ste Colombe en Bruilhois
• Nouveau positionnement de Gare nouvelle (Cocar) avec accès par la RD656
• Evitement des entreprises Fonroche
• Prise en compte des servitudes aéronautiques
• Passage au nord du projet de ZAC Grands Champs (rétablissement nord/sud)
• Rétablissements de voirie pour itinéraire Golfech permettant l’accès au projet

Boncolac et Agropole 3
• Ouvrages hydrauliques adaptés et raccordement à la voie existante avec

évitement de bâtis et activités commerciales sur Colayrac
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Sainte Colombe en Bruilhois
Passage au nord du projet de ZAE
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Roquefort
SAS PC FONROCHE
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Commune de Brax
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Estillac
Rétablissements routiers en cours d’étude

Estillac
SAS PA GRANDS CHAMPS
SAS PC BONCOLAC
Instruction DP AGROPOLE 3
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Ordre du jour
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Exemples de protection acoustique 

Ouvrage d’art avec 
un remblai de 4m et 
protections 
acoustiques
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Prochaines échéances selon les accords dégagés

Poursuite des études sur la base des solutions consensuelles en 
anticipation de la validation formelle par le COPIL
Levé des SAS sur PC Fonroche et Boncolac, de la DP Agropôle 3 et du PA 
Grands Champs (nouveau dépôt de dossier avec prise en compte de la 
proximité immédiate de la LGV) 
Concertation avec les services voirie du CG 47 et Estillac sur les 
rétablissements de voirie communales
Information des riverains 

Conventions d’études et conventions d’anticipation foncière
COPIL octobre 2012
Dossier d’étude d’impact fin 2012



27 GPSO : un projet utile, responsable et respectueux

Merci de votre attention


