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Synthèse des échanges Avis du groupe de travail 

Présentation des études en cours 
concernant la desserte des 
agglomérations 

Mettre en avant les performances des LGV par rapport à 
l’existant et la possibilité de liaisons Sud Sud.  

Distinguer la performance LGV pour l’agglomération d’Agen 
de celle pour Toulouse 

Attente des résultats des enquêtes voyageurs, présentation 
à la prochaine réunion du groupe de travail 

Détailler le critère d’accessibilité aux gares (individuel, TC, 
TER, TCSP) 

Présentation des études en cours 
concernant la mixité SRGV 

Identification de l’AOT de travail pour affiner la politique de 
desserte 

Définir le matériel roulant en rapport avec le temps de 
parcours 

Présentation du sujet SR-GV à faire aux élus de 
l’agglomération de Montauban 

Etudier la possibilité de desservir le Tarn-et-Garonne en 
sortant à Agen (si gare centre retenue) ? (Travailler les 
raccordements pour desservir Agen Ville) 

Présentation des études en cours 
concernant la mixité Fret 

Voir quelles seraient les réservations nécessaires pour une 
mixité fret Bordeaux - Toulouse 

Etudier les liaisons possibles entre les GPSO et des triages 
pour la desserte d’acteurs locaux 

Inclure dans la concertation de ce groupe de travail le Port 
Autonome de Bordeaux 
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Liste des actions 
Programme à venir 

Qui Quand 

Fourniture des notes de synthèse RFF Semaine 28 

Lecture des documents fournis 
Relecture du relevé de conclusion et compte 
rendu des échanges 
Premières contributions 

Membres du groupe 
de travail 17 juillet 2009 

Lister les questions ou problématique à aborder 
Lister les critères à analyser 

Membres du groupe 
de travail 

31 juillet 2009 

Arrêter une liste des critères et le moyen de les 
qualifier 

Membres du groupe 
de travail 

31 août 2009 

Présentation de cette liste de critère et moyens 
d’analyse aux commissions consultatives RFF 07 au 11 sept. 

Prochaine réunion du groupe de travail Tous 14 au 19 sept. 

 


