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OBJET DE LA REUNION
Recueil des avis des participants sur l’hypothèse de tracé approfondi, présentée en
concertation locale et groupes de travail en Septembre et Octobre 2011.
SUJETS ABORDES
Mme la Secrétaire générale introduit la réunion.
RFF présente le diaporama.
ARCADIS (MOE) présente les planches avec l’infrastructure.
Bilan des avis :
Les participants remercient RFF pour le travail réalisé et complètent par les demandes cidessous :
→ La Mairie de Pompignan souhaite un ouvrage d’art unique « remarquable »
pour franchir la RD820 / Canal / Voie ferrée, en remplacement des deux
ouvrages présentés.
→ La Mairie de Saint-Rustice présente la même demande que la Mairie de
Pompignan. Il précise qu’une réunion a eu lieu le 07/11 en préfecture 82 en
présence de RFF, la mairie de Pompignan, la mairie de Saint-Rustice et l’ABF
82. La demande qui en ressort est un travail commun entre l’ABF 31, l’ABF 82
et l’architecte du maitre d’ouvrage (RFF).
→ La Mairie de Castelnau d’Estrétefonds souhaiterait que la chambre d’agriculture
soit associée de manière plus importante aux réflexions du GPSO.
RFF précise que les chambres d’agricultures sont invitées aux Groupes de
Travail et que par ailleurs, une convention d’étude est établie entre RFF et
chaque chambre d’agriculture.

→ La CUGT félicite RFF pour la qualité de la concertation et demande que
l’ouvrage d’art sur Hers et Canal soit également « remarquable ».
→ La Mairie de Castelnau d’Estrétefonds réclame que des mesures acoustiques
soient réalisées juste après la mise en service. Elle souhaite également les
impacts et mesures d’insertion des projets GPSO et Mise à 4 Voies soient
considérées globalement pour avoir un projet de territoire cohérent.
Mme la Secrétaire générale estime qu’en Haute-Garonne, la ligne à grande vitesse ne
semblait plus poser de difficultés majeures grâce au travail de RFF et des élus concernés
qu’elle remercie.
Elle précise qu’elle tiendra une réunion spécialement dédiée aux associations de HauteGaronne le 05/12.
Prochaines échéances :
Les prochaines rencontres des Commissions Consultatives seront fixées à l’issue du COPIL
de Janvier 2012.
Toutefois, RFF reste à l’écoute des élus dans la période transitoire avant les prochaines
réunions de concertation formalisées.
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