à l’attention de Monsieur le Directeur
Agence Réseau Ferré de France
2 Esplanade Compans – Cafarelli
31000 Toulouse

Objet :

-

demande d’intégration dans les commissions de travail

-

demande de création d’une commission « autoroute »

Monsieur le Directeur,
Après la réunion du COPIL le 31 mai 2010, vous annoncez sur le « flash Infos n° 5 de mai 2010 » :
coup d’envoi de la concertation en juin.
Il est indiqué sur le site GPSO, dans la rubrique « les instances de pilotage des études et de la
concertation », chapitre « l’organisation des instances de la concertation » : se retrouvent à ce niveau
….les associations et des personnalités choisies selon leur expertise ou leur représentativité.
A multiples reprises, RFF a qualifié notre travail de sérieux, de plus nous avons l’expérience du
terrain, vous conviendrez donc que nous remplissons les conditions requises pour participer à ce niveau
de concertation.
Les premières réunions des groupes de travail démarreront du 15 au 30 juin. Nous souhaitons
nous associer aux travaux de chacune des 4 commissions :
GT 3 : fonctionnalités et services de transport,
GT 4 : aménagement du territoire développement local,
GT 5 : environnement et développement durable,
GT 6 : enjeux fonciers et patrimoniaux.
Après votre confirmation, nous vous soumettrons les noms de deux personnes par groupe de
travail.
Que ce soit en réunion en préfecture Haute Garonne par le biais de Mr Maudet Grand projet du
Sud Ouest ou encore lundi 14 juin par conversation téléphonique avec Mr Delion Directeur Général
délégué, RFF nous a maintes fois indiqué que le bureau d’études avait manqué de temps pour étudier
notre proposition. C’est pourquoi nous demandons la création dès à présent d’un groupe de travail
« autoroute », équivalent aux autres groupes de travail prévus.
Dans l’attente,
veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Collectif USV

