
 

 

Déclaration d’intention de projet 

au titre de l’article L 121-18 du Code de l’Environnement 
 

Reprise des circulations de la ligne 668 000 Montréjeau – Luchon 

 

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, publie la déclaration d’intention relative au 

projet de modernisation de la ligne Montréjeau – Luchon, en application des articles L.121-18 et  

R121-25 du Code de l’environnement. 

Elle est consultable à partir du 2 juin 2020 et jusqu’au 2 octobre 2020 sous le lien : 

www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et-luchon/presentation 

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et-luchon/presentation
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1.  Motivations et raisons d’être du projet  

 

La ligne ferroviaire entre Montréjeau et Luchon (36 km) qui dessert les Hautes Vallées du Comminges 

a vu, pour des raisons de sécurité (obsolescence généralisée de l’infrastructure, risque de chutes de 

rochers sur la voie en plusieurs points de la ligne, ouvrages d’art à consolider), ses circulations 

suspendues le 18 novembre 2014. Une desserte de substitution par autocar a depuis été mise en 

place à la fois pour les services TER desservant Luchon. 

Suite à cette suspension, une étude sur les besoins de transport des Hautes Vallées du Comminges a 

été menée en 2015 par SNCF Réseau, sous l’égide de l’Etat, afin d’examiner les potentialités et le 

devenir de la ligne. La Région Occitanie a également participé financièrement à cette étude dans le 

cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020. 

Au premier semestre 2016, la Région Occitanie, Autorité Organisatrice des Transports, a organisé les 

Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM). A l’issue de cette grande concertation, la 

Région Occitanie a retenu plusieurs projets prioritaires, dont la modernisation de la ligne 

Montréjeau-Luchon en vue de reprendre les circulations ferroviaires sur l’axe. 

Dans la continuité de l’étude de 2015, le renouvellement de la ligne ferroviaire Montréjeau-Luchon a 

été inscrit au CPER Midi-Pyrénées 2015-2020 par son avenant n°1. 

Une étude préliminaire, financée dans le cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020, a été réalisée en 

2017-2018 sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, dont les résultats finalisés ont été restitués en 

mai 2018. 

Le 25 septembre 2017, une convention de financement des études d’avant-projet a été signée. Ces 

études de niveau avant-projet permettent de préciser le programme, le coût et les délais de 

l’opération.  

1.1 - Les caractéristiques de la ligne 

 
+ 36 km en voie unique non électrifiée (dépose de la caténaire en 2017), groupe UIC 9AV 

+ Suspension des circulations voyageurs depuis novembre 2014 

+ Des rayons de courbures faibles (rayon mini : 300 m) 

+ Des déclivités élevées (17‰ max) 

+ 5 points d’arrêt 

+ 37 passages à niveau 

+ Vitesse nominale de ligne : 

o 90 km/h 

o Secteur à 80 km/h entre Marignac et Cier de Luchon 
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1.2 – Les objectifs et les bénéfices du projet   

 

+ Les objectifs 

 

L’objectif du projet est de répondre aux besoins de déplacement des salariés et des scolaires, mais 

aussi des touristes. Pour cela, 5 points d’arrêt seront desservis de Montréjeau à Luchon.  

 

 
 

Il est aussi prévu une offre de service permettant d’aller jusqu’à Toulouse où des correspondances 

sont possibles avec les TGV, les Trains d’Equilibre du Territoire et les trains de nuits. 

 

Le projet doit également permettre de retrouver le niveau de performance initial de la ligne pour 

permettre une circulation à 90 km/h, et 80 km/h entre Marignac et Cier de Luchon. 

 

+ Les bénéfices  

Le projet apporte des bénéfices sur l’aménagement du territoire, sur la sécurité des déplacements et 
sur le plan environnemental : 

 Contribution au développement territorial en améliorant l’accessibilité de la vallée : 

- Un temps de parcours proposé de Montréjeau à Luchon en 35 min contre 50 min 
actuellement avec la desserte en car. 

- 5 à 6 allers-retours quotidiens en train entre Montréjeau et Luchon, dont certains directs 

Toulouse - Luchon.   

 L’amélioration de la sécurité routière et ferroviaire par la sécurisation des passages à niveau et 
l’opportunité offerte de supprimer 14 d’entre eux sur les 37 passages à niveau existants. 

 La réduction de l’impact environnemental des déplacements par le report modal sur le train et 
l’ambition de faire circuler des trains à hydrogène : la Région Occitanie souhaite équiper la ligne 
de ces nouveaux trains, afin d’en faire l’une des premières en France accueillant ce type de trains 
offrant des circulations commerciales à propulsion hydrogène, en remplacement de trains 
thermiques qui rejettent des gaz à effet de serre. 
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1.3 – Les caractéristiques du projet  

 

+ L’exploitation 
 

La ligne sera exploitée en navette (c’est-à-dire un seul train à la fois autorisé à circuler sur la ligne qui 

fera l’aller-retour entre Montréjeau et Luchon) et permettra de faire circuler des TER Régiolis bi-

mode 4 caisses UM2 (Unités Multiples doubles, soit une longueur totale de 8 caisses). 

Le projet étudie également des services complémentaires : 

 Faire circuler occasionnellement un train événementiel (type train vapeur) ; 

 Adapter la composition des rames en fonction des besoins de mobilité en permettant un 

jumelage/déjumelage de plusieurs rames en gare de Montréjeau (en provenance de Luchon 

et Tarbes, à destination de Toulouse, ou en provenance de Toulouse et Tarbes, à destination 

de Luchon). 

+ Le programme d’aménagements envisagés  
 
Afin de permettre la reprise des circulations sur la ligne Montréjeau-Luchon, les opérations suivantes 
seront nécessaires :   

1. Renouvellement de la voie :  

 Renouvellement complet des constituants de la voie principale (rails, traverses, 
ballast). 

 
2. Renouvellement de plusieurs ouvrages d’art : 

 5 remplacements de dalots d’assainissement (petits canaux d’évacuation des eaux 
sous la voie ferrée), 

 3 remplacements de tabliers métalliques de ponts,  

 3 confortements de maçonneries de ponts.  
 

3. Sécurisation de plusieurs ouvrages en terre : 

 5 mises en place de filets détecteurs de chute de rochers sur tranchées ou versants 
rocheux, 

 1 mise en place de géo-grilles sur tranchées,  

 1 aménagement hydraulique sur versants rocheux. 
 

4. Modernisation du système d’exploitation de l’infrastructure : 

 Mise en place d’une signalisation ferroviaire pour une exploitation en navette, 

 Modification de la signalisation pour réaliser le jumelage et le déjumelage en gare de 
Montréjeau sur l’axe Toulouse-Tarbes. 
 

5. Modernisation des infrastructures de la gare de Luchon : 

 Aménagement des voies de service de la gare pour permettre un stationnement et 
un retournement des trains. 
 

6. Modernisation des dispositifs et supports de télécommunication : 

 Déploiement de la fibre optique. 
 

7. Amélioration de la sécurité aux passages à niveau :  

 Suppression de certains passages à niveau par report du flux routier sur un itinéraire 
proche et sécurisé,  
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 Modernisation des passages à niveau de type « SAL 2 » (signalisation automatique 
lumineuse avec deux demi-barrières), 

 Automatisation des passages à niveau de type « Croix de Saint-André ». 
 

8. Modernisation et mise aux normes des points d’arrêt remis en service (Loures-Barbazan, 
Saléchan-Siradan, Marignac-St Béat et Luchon) : 

 Mise en accessibilité des quais et des accès : rehaussement des quais à 55 cm, 
rampes d’accès aux quais, éclairage et signalétique, 

 Equipements de confort et d’information : abris, bancs, téléaffichage, billettique, 
signalétique… 
 

9. Implantation et aménagement de bases travaux :  

 Aménagement des sites de Gourdan-Polignan, Marignac et Luchon pour la création 
de bases travaux nécessaires à la réalisation des travaux cités précédemment 

 
10. Mise en œuvre de mesures environnementales conformément aux dispositions 

réglementaires applicables : 

 Nuisances sonores,  

 Gestion des espèces protégées,  

 Gestion de la faune et de la flore 
 

1.4 – Conditions de réalisation du projet : coût, calendrier et gouvernance du projet 

+ Coût 

Au stade actuel du projet et de l’avancement des études, le coût est évalué à 80,5 millions d’euros. 
Une partie du financement est portée par le CPER Midi-Pyrénées 2015-2020 où le projet est inscrit à 
l’avenant n°2 pour un montant de 36 M€.  
 

+ Calendrier 
 
La mise en service est envisagée fin 2023. 
 

+ Gouvernance 
 
Les études sont réalisées par SNCF Réseau, maître d’ouvrage du projet.  
 
La Région Occitanie et les services de l’Etat sont associés au pilotage du projet. La Région Occitanie a 
mis en place des commissions territoriales et ferroviaires, associant les différents acteurs du 
territoire (techniciens et élus des collectivités, services de l’Etat, associations). Ces commissions 
visent à accompagner l’émergence du projet au sein du territoire. Ces commissions ont fait l’objet 
d’une participation systématique et active de SNCF Réseau. 
 

1.5 – Solutions alternatives envisagées 

Dans le cadre de l’étude sur les besoins de transport des Hautes Vallées du Comminges menée en 
2015 par SNCF Réseau, quatre scénarios ont été étudiés : 

+ Scénario 1 : renouvellement complet de la voie ferrée et de la caténaire (câbles 
d’alimentation électrique) et recours à des trains électriques ; 

+ Scénario 2 : renouvellement de la voie ferrée, retrait de la caténaire et recours à des trains 
thermiques ; 
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+ Scénario 3 : retrait de la voie ferrée et de la caténaire et création d’une voie verte pour 
piétons et cyclistes ; 

+ Scénario 4 : transformation des voies ferrées pour faire circuler un tram-train (véhicule 
dérivé du tramway apte à circuler à la fois sur des voies de tramway et sur le réseau 
ferroviaire classique). 

 
Une analyse des avantages et inconvénients de chaque scénario, menée par SNCF Réseau, l’Etat et la 
Région Occitanie, a conduit à retenir le scénario 2 au détriment des autres scénarios, jugés trop 
coûteux ou en inadéquation avec la volonté de maintenir une liaison ferroviaire en vallée de Luchon. 
 
 

2. Périmètre géographique du projet 
 
Le périmètre du projet s’étend sur 25 communes traversées par la ligne : 20 en Haute-Garonne et 5 
dans les Hautes-Pyrénées.  
 
Liste des communes : 
Haute-Garonne 
Antignac 
Bachos 
Bagiry 
Bagnères-de-Luchon 
Cazaux-Layrisse 
Chaum 
Cier-de-Luchon 
Cierp-Gaud 
Esténos 
Fronsac 
Galié 
Gourdan-Polignan 
Guran 

Labroquère 
Lège 
Luscan 
Marignac 
Moustajon 
Seilhan 
Signac 
 
Hautes-Pyrénées 
Bertren 
Izaourt 
Loures-Barousse 
Sainte-Marie 
Saléchan 

 
 

3. Incidences potentielles sur le territoire 

3.1 – Les incidences pendant les travaux 

Le projet consiste à remettre des circulations ferroviaires sur une voie existante avec des travaux de 
renouvellement et de modernisation limités dans le temps (sur une période d’environ 12 mois).  

 
+ Incidences des travaux sur l’environnement : milieu naturel et milieu physique 

 
Les incidences potentielles des travaux concernent essentiellement les interventions sur des 
ouvrages d’art surplombant des cours d’eau et leurs impacts potentiels sur le milieu aquatique. Ces 
travaux feront l’objet d’une procédure au titre de la loi sur l’eau. Un dossier sera réalisé de façon à 
qualifier les impacts et à préciser les modalités nécessaires à la maitrise des incidences. 

 
1. Des perturbations temporaires sont possibles sur la flore, la faune et ses habitats, ainsi que sur 

quatre cours d’eau : l’Ourse, le Canal du Moulin, la Cauerq et la Pique. Aucun effet potentiel sur 
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la Garonne n’a été identifié. Les risques potentiels consistent en une pollution accidentelle de 

cours d’eau pendant les travaux tels que des reprises de fondations d’ouvrage d’art dans le lit 

des cours d’eau, ou un effet potentiel sur une zone humide.  

 

2. Les travaux interviennent dans et à proximité du site NATURA 2000 « Garonne, Ariège, Hers, 

Salat, Pique et Neste »1, de l’arrêté de protection de biotope « La Garonne, l’Ariège, l’Hers vif et 

le Salat »2 et de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) : 2 ZNIEFF de type 2 et 3 ZNIEFF de type 13. 

 

3. Quelques sites de travaux – cf. carte plus loin- présentent des incidences potentielles sur 

l’environnement en cumulant plusieurs enjeux environnementaux décrits précédemment 

(proximité d’une zone NATURA 2000, par exemple).  

 
+ Incidences des travaux sur le milieu humain 

 
La réalisation des travaux peut générer des perturbations sur l’activité humaine et sur les 
déplacements : 

1. Perturbation temporaire des circulations routières de la RN125 et la RD125 causée par le 

programme de renouvellement et la fermeture temporaire des passages à niveaux.  

2. Nuisances sonores à proximité des bases travaux de Luchon (existante), de Gourdan-Polignan 

et de Marignac (projetées). 

3. Incidence sur le paysage liée à la pose des dispositifs de sécurité lors des travaux de 

sécurisation des tranchées et des parois rocheuses. Toutefois, il ne devrait pas y avoir de co-

visibilité directe avec les riverains concernés. 

 

+ Incidences sur le foncier 
 

En phase travaux, il y aura une utilisation temporaire de foncier pour créer les accès aux chantiers, 
pour l’établissement des installations de chantiers ou encore des bases travaux.  
Aucune utilisation de nouveaux espaces n’est prévue en phase d’exploitation.  
Aucune infrastructure nouvelle ne sera créée. 
 

                                                           
1 Cette zone NATURA 2000 Habitats traverse l’ensemble des 26 communes du périmètre du projet. 
2 Cet arrêté de protection de biotope concerne les communes du périmètre suivantes : Bagiry, Bertren, Chaum, Cierp-Gaud, 
Esténos, Fronsac, Galié, Gourdan-Polignan, Labroquère, Loures-Barousse, Luscan, Marignac, Montréjeau, Sainte-Marie, 
Saléchan, Seilhan. 
3 ZNIEFF de type 2 : « Garonne amont, Pique et Neste », « Massif de la Barousse » ; ZNIEFF de type 1 : « La Garonne de la 
frontière franco-espagnole jusqu’à Montréjeau », « L’Ourse et ses affluents de Ferrère à Izaourt », « Rivière de la Pique, entre 
Luchon et la Garonne ». 
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Carte des sites de travaux présentant des effets potentiels prévisibles sur l’environnement  
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3.2 – Les incidences de la suppression des passages à niveau (PN) 

 
+ Le processus de sélection des PN 

 
SNCF Réseau envisage les suppressions simples de certains PN, c’est-à-dire sans création d’ouvrage 

dénivelé (passage routier sous la voie ferrée ou au-dessus de la voie ferrée) et avec un report des 

circulations sur le PN le plus proche situé, dans la majorité des cas, à une distance inférieure à 500 m, 

ou sur un franchissement existant de la voie ferrée.  

Les PN retenus ont fait l’objet, au 1er semestre 2019, d’une concertation volontaire préalable par 

SNCF Réseau auprès des communes et des riverains concernés. Cette concertation a permis 

d’identifier les enjeux du milieu humain de chaque passage à niveau, en particulier les enjeux 

agricoles (passages d’engins agricoles ou déplacements de troupeaux). 

+ L’évaluation des impacts de la suppression des PN 

Les conclusions des études montrent que sur les 14 PN susceptibles d’être supprimés :  

 5 suppressions auront un impact, mais faible, sur le milieu humain, en raison d’un trafic 

existant significatif, et lié à la mise en place d’un itinéraire de substitution, voire, pour un seul 

PN (le PN 15) situé sur la commune de Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées), à la création d’un 

chemin sur une distance de 100m pour remplacer le PN supprimé.  

Nota : L’impact environnemental de la création d’une portion du chemin de substitution du 

PN15 sur la commune de Sainte-Marie reste limité (aucune zone humide interceptée par la 

zone de travaux, seulement 3 espèces protégées identifiées aux alentours : oiseaux et 

papillons). SNCF Réseau prendra l’ensemble des précautions et dispositions nécessaires (bruit 

en particulier) si les travaux étaient réalisés.    

 9 suppressions auront un impact quasi-nul, notamment en raison du faible trafic routier 

constaté (inférieur à 10 véhicules par jour).  

Cette évaluation de l’impact sur le milieu humain a été établie selon plusieurs critères : le nombre et 

le type de circulations journalières (comptage routier en 2017) ; la nature des circulations, les besoins 

agricoles identifiés par les mairies ; le nombre de riverains impactés ; l’éventuel allongement du 

parcours ; les compensations envisagées par SNCF Réseau en concertation avec les mairies et les 

riverains. 

 

4 – Un projet aux effets maîtrisés 
 
Les différentes incidences environnementales et territoriales du projet sont bien intégrées dès la 
phase d’étude afin d’éviter, réduire ou compenser les effets du projet. Cela se traduit concrètement 
par différents principes :  

+ Un dialogue territorial permanent avec les acteurs du projet depuis 2014 (cf. Modalités de 
concertation du public) sur le projet afin de bien identifier les enjeux et de concevoir des 
solutions partagées de moindre impact. 
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+ La mise en œuvre d’études environnementales depuis mars 2019 visant à identifier des 
mesures d'évitement, de réduction ou de compensation satisfaisantes pour les habitats, la 
faune, la flore et les continuités écologiques en présence.  

+ L’élaboration de cahiers des charges pour la conduite des travaux intégrant les prescriptions 
liées à la protection des eaux, des espèces, des habitats aquatiques et naturels ainsi que des 
activités environnantes…mais également intégrant des enjeux de développement durable :  

 Réemplois de matériaux issus de plusieurs chantiers sur le réseau ferré national afin de 
limiter la consommation de ressources primaires, 

 Soutien à l’emploi local : recours à des entreprises locales du BTP et augmentation 
temporaire de l’activité des fournisseurs (commerces et services implantés aux abords 
de la zone de chantier). 

+ Prescriptions de matériels plus performants pour lutter contre les nuisances sonores comme 
l'utilisation de longs rails soudés réduisant les niveaux d'émission de 3dB(A) des circulations 
ferroviaires par rapport à des rails courts.  

 
 

5. Modalités de concertation du public et procédures réglementaires 
 
Pour réaliser le projet, SNCF Réseau souhaite mener deux procédures distinctes en 
parallèle au cours desquelles le public sera amené à participer : 

+ l’enquête publique sur le projet au titre du code de l’environnement (en vue de 
l’obtention de l’autorisation environnementale pour le projet) ; 

+ l’enquête publique de suppression de certains passages à niveau de la ligne. 
 

5.1 – Concertation préalable et enquête publique sur le projet 

Compte-tenu : 
+ Des démarches de dialogue et de concertation conduites sur le territoire par la Région 

Occitanie et SNCF Réseau, notamment : 

 5 comités de pilotage réunissant la Région Occitanie, les services de l’Etat, les Conseils 
départementaux de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, les communes et 
intercommunalités concernées, les associations de défense de la ligne (Collectif pour le 
Développement du Rail en Comminges – CRDC ; Coordination pour la Défense du Rail et 
de l’Intermodalité en Comminges – CDRIC) ainsi que le groupe SNCF (SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités) sur les thématiques des besoins de transport des hautes vallées du 
Comminges, des retombées économiques les 30 avril, 29 juin, 30 septembre 2015 ; 
5 juillet 2016 ; 1er décembre 2017 ; 17 juin 2019. 

 

 3 réunions publiques sur le projet en présence des associations de défense de la ligne et 
des partenaires du projet (Région Occitanie, élus locaux, SNCF) les 8 novembre 2014 à 
Bagnères-de-Luchon (500 personnes), le 13 octobre 2015 à Montréjeau (350 personnes), 
12 mai 2017 à Bagnères-de-Luchon (180 personnes). 

 
 La grande concertation publique des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité menée 

par la Région en 2016 qui a réaffirmé l’intérêt et la priorité du projet, 
 

 3 commissions ferroviaires et territoriales associant les partenaires du projet représentés 

en COPIL, les 23 mars, 10 avril, 20 décembre 2018 à Montréjeau et Marignac. 
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 Sur le volet des passages à niveau : concertation volontaire en 2019 autour des 

opportunités de suppression de passages à niveau : 

o 15 réunions de travail ont été organisées entre SNCF Réseau et les communes 

concernées pour présenter les intentions de SNCF Réseau et échanger avec les 

élus et services techniques. 

o 2 réunions publiques ont été organisées par SNCF Réseau et les communes 

concernées à Bagiry (mars 2019) et Fronsac (décembre 2019) pour présenter les 

études en cours et échanger avec les habitants. 

+ De l’importante médiatisation du projet au niveau local et régional : en effet, depuis 2014, 
une cinquantaine d’articles de presse ont rendu compte des enjeux et avancées du projet 
dans les journaux et médias locaux (la Dépêche du Midi, la Gazette du Comminges, France 
Bleu Haute-Garonne, France 3 Occitanie, …). 

 
+ De la forte attente en faveur du projet exprimée par les partenaires du projet et les 

territoires concernés4, au premier rang desquels la Région Occitanie5. 
 
SNCF Réseau ne juge pas nécessaire d’organiser de concertation réglementaire au titre du code de 
l’environnement préalablement à l’enquête publique. Dans la continuité de l’importante 
concertation volontaire que SNCF Réseau et ses partenaires mettent en œuvre depuis le début du 
projet, l’enquête publique à venir constituera une opportunité de dialogue utile à la suite du projet. 
Conformément au code de l’environnement, cette enquête publique sera organisée en vue d’obtenir 
l’autorisation environnementale pour poursuivre et réaliser le projet. 
 

5.2 – Enquête publique de suppression des passages à niveau 

En parallèle de la procédure d’autorisation environnementale portant sur le projet, une enquête 
publique unique portant sur la suppression de certains passages à niveau (PN) sera organisée. 
 
Cette enquête permettra au public d’émettre avis et remarques sur les opportunités de suppression 
identifiées par SNCF Réseau. A l’issue de l’enquête publique, les préfets de Haute-Garonne et des 
Hautes-Pyrénées prendront des arrêtés pour les suppressions jugées pertinentes, ouvrant la voie au 
retrait effectif des PN concernés. 
 

                                                           
4 Par exemple, le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon a voté à l’unanimité le 14 septembre 2018 une « motion exprimant 
le soutien du Conseil municipal à la Présidente de Région Carole DELGA dans son combat pour la réouverture de la ligne 
Montréjeau-Bagnères-de-Luchon » (motion disponible sur mairie-luchon.fr/vie_municipale.html) 
5 Le 22 novembre 2019, dans une interview au journal du Petit Bleu d’Agen, Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie, 
estimait « très important de commencer des travaux sur six lignes qui ont été définies comme prioritaires à l'issue des états 
généraux du rail et de la mobilité […] sur la ligne Rive droite du Rhône dans le Gard, Montréjeau-Luchon, Alès-Bessèges ». 
Article disponible sur www.petitbleu.fr 

http://mairie-luchon.fr/vie_municipale.html
http://www.petitbleu.fr/
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6. Publicité de la déclaration d’intention 
 
La présente déclaration d’intention sera publiée : 

+ Sur le site de SNCF Réseau, rubrique Occitanie : 
www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et-
luchon/presentation 

+ Sur les portails des services de l’Etat de la Haute-Garonne (www.haute-garonne.gouv.fr) et 
des Hautes-Pyrénées (www.hautes-pyrenees.gouv.fr) 

+ Par voie d’affichage dans les mairies des 25 communes du périmètre du projet. 

 
 

7. Exercice du droit d’initiative 
 
Le droit d’initiative peut être exercé auprès du préfet, en vue de l’organisation d’une concertation 
dans les conditions prévues aux articles L121-19 et R121-26 et suivants du code de l’environnement. 
Le droit d’initiative s’exerce au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la publication de 
cette présente déclaration d’intention. 

http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et-luchon/presentation
http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et-luchon/presentation
http://www.haute-garonne.gouv.fr/
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
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