Arrêté préfectoral

C'est arrivé ailleurs, c'est maintenant chez nous...

À LIRE !

Arrêté préfectoral 2009-313-1, daté du 9/11/2009,
reçu en mairies début février 2010

portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées en vue d'exécuter les opérations
topographiques, les études hydrauliques, géotechniques, d'impact ou d'environnement
nécessaires à la réalisation des études d'élaboration de lignes nouvelles ferroviaires
des Grands Projets du Sud-Ouest précédant la mise à l'enquête publique,
ainsi que les études d'aménagement des lignes ferroviaires existantes :
Bordeaux-Sète, Agen-Auch et Port Sainte Marie-Nérac.

IMPORTANT, le texte intégral en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.gpso.fr/arrete_prefectoral_janv10_47.pdf

Dans son Flash Infos n° 3 de février 2010, GPSO précise en outre que « les inventaires
écologiques, qui dureront toute l'année, vont être effectués non seulement à l'intérieur du
fuseau de 1000 m retenu, mais également de part et d'autre de ce fuseau sur environ 1000 m
supplémentaires ».
Ceci signifie que la zone d'étude ne se limite pas aux 1000 m du fuseau retenu,
mais qu'elle est portée à 3000 m...
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Pour en savoir plus, cliquez ici .
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