Réunion Groupe de travail GPSO
GT6a Enjeux fonciers et patrimoniaux

Type de document

Relevé de conclusions

Groupe de travail

GT6a (Gironde - Landes)

Date de la réunion

16 octobre 2009

Lieu de réunion

Salle du Petit Bonheur à Mont-de-Marsan

Référence

GPSO-09-ISA-1-CRT-6054

Validé le 20 novembre 2009 par : les membres du groupe de travail

•

Remarques sur le relevé de conclusions précédent
o

•

Présentation de l’ordre du jour :
•
•
•
•
•

•

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

La grille d’analyse multicritères des enjeux environnementaux
La méthode de hiérarchisation des enjeux environnementaux
Les cartes :
o L’état des lieux des enjeux environnementaux
o La synthèse des enjeux environnementaux hiérarchisés
Echanges sur l’identification des zones de moindres enjeux
L’analyse environnementale des options de passage du tronc commun

Présentation des récentes décisions du Comité de Pilotage :
•

Mixité de fret :
o Poursuite des études sur le nord de Dax et Bordeaux pour le fret à grande valeur ajoutée (ne
sera pas mis en service en même temps que le service voyageur)
o Pas d’autoroute ferroviaire prévue sur cet axe.

•

SRGV:
o
o
o
o

Pas de halte prévue sur l’axe Bordeaux-Toulouse
Halte prévue en sud Gironde (pas encore localisée)
Réservation dans le pays de Taruzac ainsi que les cotes landaises
La région Aquitaine s’est positionnée en tant qu’organisatrice de transport
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•

Desserte des agglomerations:
o Montauban : gare nouvelle et d’interconnexion
o Agen : poursuite des études d’ici fin novembre pour éclairer le choix d’une gare nouvelle ou par
la gare existante
o Mont de Marsan : gare nouvelle
o Dax : desserte par la gare existante dite « en crochet »
o Bayonne : desserte par la gare existante

•

Périmètre d’étude GPSO validé dans le Pays Basque avec validation du choix de fuseau dans le même
planning que lot 1 et 2

•

Desserte Béarn-Bigorre pour relier Pau en LGV depuis l’axe Bordeaux-Espagne : possibilités de
décrocher soit au nord-est de Mont de Marsan, soit au nord-est de Dax

•

Concertation :
o le Comité de Pilotage a validé l’installation du Collège des Acteurs Locaux
o le Comité de Pilotage a entériné les Garants de la concertation

Synthèse des échanges :
•

RFF a fait l’inventaire des décisions du Comité de Pilotage de septembre dernier

•

Il a été présenté la grille d’analyse multicritères validée par RFF

•

Le syndicat des Sylviculteurs peut mettre à disposition de RFF une base de données
sur les forêts expérimentales, à partir de l’étape 2

•

L’INAO et le Syndicat des viticulteurs des Graves demandent que les parcelles AO
plantées dont les données ont été fournies à la parcelle soient classées en enjeu très
fort. Concernant les données transmises par l’INAO, RFF s’engage à vérifier qu’il est en
capacité d’intégrer ces éléments en vignoble remarquable (soit en enjeu très fort).

•

La date du prochain groupe de travail GT6a est fixée au 20 novembre 2009.
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