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• Remarques sur le relevé de conclusions précédent 

o Pas de remarque particulière. Le relevé de conclusions précédent est validé. 

o Les membres ont été destinataires des 4 notes support au groupe de travail. 

• Présentation du dispositif de concertation et d’étu des 

o RFF précise que le dispositif de concertation est maintenant renforcé avec la mise en 
place du collège des acteurs locaux, et la nomination de 3 garants de la concertation, 
dont les coordonnées sont disponibles dans la note « La concertation au centre des 
études » diffusée au préalable. Ces garants peuvent être contactés par quiconque 
souhaitant un appui dans le cadre de ses contributions à la concertation.  

• Présentation des cartes des enjeux environnementaux  bruts 

o RFF remercie les membres pour les 13 contributions, observations formulées en 
séance. 

o Les cartes présentées sont fournies sur les clés USB remises en séance, sous format 
PDF. 

o Les participants souhaitent qu’un choix rapide soit effectué entre les options de 
passage du périmètre d’études : option Centre (jumelage A62/A65) et option Sud 
(Sud Gironde) 

o La CDC de Laplume en Bruilhois rappelle les travaux effectués dans le cadre du 
Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA), conduisant en particulier à la 
définition d’un tracé pour la future LGV. Elle souhaite vivement que la recherche de 
fuseau en tienne compte. De plus, elle souhaite que la problématique de la desserte 
d’Agen et de son territoire soit finalisée au plus vite.  
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o Les participants effectuent des contributions en séance, qui seront intégrées pour le 
prochain groupe de travail prévu dans un mois.  

o Les contributions complémentaires seront envoyées au plus tôt, la date limite étant 
arrêtée au 25 septembre 2009. 

• Présentation de la grille d’analyse multicritères d es enjeux environnementaux 

o Pas de remarque particulière 

o La grille présentée en séance sera soumise à l’approbation de la prochaine 
Commission Consultative. 

Conclusions  

� Un dispositif de concertation enrichi avec le Collège des Acteurs Locaux et les 3 garants 

� Présentation à l’avancement des cartes des enjeux environnementaux 

� La grille d’analyse multicritères est consolidée et sera proposée aux commissions 
consultatives 

� RFF a bien noté la demande des participants du GT pour disposer d’un choix sur le tronc 
commun du périmètre d’études 

� RFF a noté la demande du GT pour avoir les éléments nécessaires à la prise de décision 
pour  la desserte du Lot et Garonne. 

 

Informations complémentaires :  

La question de la compatibilité entre les documents d’urbanisme et les GPSO est posée. Pour 
mémoire, les échéances clé sont rappelées ci-dessous : 

• A la fin de l’année 2009, RFF proposera au préfet de prendre un arrêté de prise en considération 
des études. 

• Fin 2010, les GPSO seront qualifiés de projet d’intérêt général sur la base du tracé APS. 

• En 2012, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme sera menée dans le 
cadre de l’Enquête d’Utilité Publique. 

 

 


