MISSION des GRANDS PROJETS du SUD-OUEST
Réseau ferré de France
7a, terrasse Front du Médoc
33075 BORDEAUX CEDEX

Réseau ferré de France
2, Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

REUNION GROUPE DE TRAVAIL – GT4b
Relevé de conclusions
Groupe de travail Aménagement du territoire et développement local (Landes)
Réunion R1 – 24 juin 09 – Mont de Marsan

Date : 08/07/2009

Synthèse des échanges
Sur les études GPSO

Référence document : GPSO-09-ISA-1-CRT-0767-0a

Avis du groupe de travail
Interrogations des participants sur la future organisation des
dessertes ferroviaires régionales et inter régionales (organisation
TER – SRGV – Corail – TGV®). Nécessité de conserver toutes
les propositions commerciales en étudiant leur complémentarité.
Opportunité apportée par les SRGV de développer des autoroutes
ferroviaires dans le Sud-Ouest mais également avec en relation
avec l’Espagne.
Préoccupation des participants sur les bénéfices attendus de
l’implantation de gares nouvelles pour les opportunités de
développement économique des territoires.
Demande de considérer la possibilité de créer des arrêts sur la
ligne ferroviaire reliant la gare nouvelle à Mont-de-Marsan, à
développer dans le présent groupe de travail.
Demande de réalisation d’un bilan sur bénéfices économiques
attendus pendant la phase travaux (retour d’expérience de la LGV
Est)

Sur les critères de la grille d’analyse
environnementale

Demande de prise en compte de l’activité touristique dans la grille
(cf Schéma Régional du Tourisme).
En complément des enjeux environnementaux, l’étude
déterminera des critères liés aux opportunités, notamment pour
l’aménagement du territoire
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Liste des actions
Programme à venir
Qui

Quand

RFF demande de recevoir rapidement une liste des
documents détenus par les participants

Membres du groupe
de travail

8 juillet 2009

RFF mentionnera alors à chacun ce qui l’intéresse
réellement

RFF

Sous 8 jours

Mettre à la disposition de RFF les éléments détenus
par les participants.

Membres du groupe
de travail

Fin juillet 2009

Proposition par les participants de sous-thèmes et
des identifications des enjeux

Membres du groupe
de travail

Fin juillet 2009

Organiser un GT intermédiaire pour mettre en
commun les avis des participants sur la grille
d’analyse multicritères

Membres du groupe
de travail

Fin juillet 2009
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