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Synthèse des échanges Avis du groupe de travail 

Organisation des GT L’objectif de ce groupe de travail est d’initialiser le processus des 
groupes de travail, de présenter la méthodologie relative aux 
études d’environnement et d’ouvrir cette méthodologie aux 
contributions. 

Pour les prochains GT, les participants demandent à recevoir les 
documents appropriés avant la réunion afin de s’y préparer. 

Sur le diagnostic environnemental et 
les études GPSO 

Interrogations des participants sur la future organisation des 
dessertes ferroviaires régionales et inter régionales (organisation 
TER – SRGV – Corail – TGV®). RFF insiste sur le principe de 
complémentarité et de non –concurrence entre les différents 
services proposés aux voyageurs. 

Demande d’établissement d’une cartographie montrant la relation 
qui existe entre la végétation et la hauteur de la nappe. 

Demande de transmission d’éléments sur les produits 
phytosanitaires utilisés pour l’entretien des voies. 

Nécessité d’être vigilant quant à l’installation d’une nouvelle 
infrastructure dans le bassin versant de la Midouze. 

Sur les critères de la grille d’analyse 
environnementale 

 

La DDASS souhaite que l’enjeu du projet vis-à-vis des  périmètres 
de protection éloignés et rapprochés de captage AEP soit ajusté. 

Prise en compte du risque d’incendie et du risque tempête. 
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Liste des actions 

Programme à venir 

Qui Quand 

Mettre à la disposition de RFF, préférentiellement 
sous format SIG, les éléments détenus par les 
participants 

Membres du groupe 
de travail 

8 juillet 2009 

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

Membres du groupe 
de travail 

Rapidement 

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 

Éventuellement organiser des rencontres bilatérales 
entre RFF et les services/associations qui le 
souhaitent 

Membres du groupe 
de travail 

A la demande 

 


