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Dispositif de concertation et d’études 
Pas de remarques 
 
Apports des GPSO 
Echanges sur le sujet mettant en relief en particulier : 
- Alternative 2ème aéroport de Toulouse et LGV Bordeaux Toulouse 
- Projets d’extension d’Eurocentre et de création de plateforme logistique  
- Complémentarité Toulouse Montauban 
- Amélioration de l’accessibilité des territoires 
- Aménagement autour de la gare 

 
Etudes en cours (desserte des agglomérations, de la  mixité SR-GV et de la mixité fret) 
Présentation par RFF 
 
Programme de travail du groupe 
Présentation par RFF 
 
Critères d’analyse de l’état des lieux et des nivea ux de sensibilité 
 

Idées et avis émis par le groupe de travail Conclus ions 
- Le GT demande du temps pour apporter 

des réponses détaillées à la grille 
présentée. 

 

Les avis sont à adresser au bureau d’étude 
(emmanuelle.martin@snclavalin.com) sous 15j 
pour les remarques majeures et jusqu’à fin 
Juillet pour les autres contributions 

- Le GT remarque que les enjeux 
environnementaux sont globalement 
classés « fort » ou « très forts ».  

 

Le GT propose que la grille soit améliorée en 
répartissant les enjeux sur les 4 niveaux 
proposés 
 

- Le GT demande à prendre en compte 
également la dynamique territoriale, au delà 
de la prise en compte de l’état des lieux au 
travers des documents d’urbanisme. 

- Le GT demande à prendre en compte le 
fonctionnement et les échanges entre 
territoires. 

- Le GT demande à prendre en compte les 

Les propositions du GT seront étudiées en vue 
de la préparation de la nouvelle version de la 
grille d’analyse 
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activités tertiaires en complément des 
activités industrielles 

- Le GT évoque la possibilité de prendre en 
compte des niveaux de sensibilités 
différents selon l’AOC. 

 
Collecte des données d’état des lieux : 
En l’absence d’indications contraires portées sur les courriers de RFF, les données des territoires 
qui ont fait l’objet de sollicitations par courrier doivent être envoyées à  
maud.gaide@snclavalin.com 
ou à son attention à l’adresse suivante : 
Société SNC Lavalin 
Département Infrastructures Transport Environnement 
16 cours Jean-Bastiste Langlet 
51100 Reims 
 
La transmission sous format SIG, à défaut sous format électronique (Cartographies, Autocad…) 
est à privilégier pour améliorer la fiabilité et la précision des données. 
 
Pour toute précision sur la collecte des données : Maud GAIDE au 03 26 77 61 78. 


