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Grands projets du Sud-Ouest (GPSO)
--------Les décisions du comité de pilotage GPSO du 17 septembre 2009
Dominique SCHMITT, préfet coordonnateur pour les Grands Projets du Sud-Ouest,
préfet de la région Aquitaine a réuni le comité de pilotage GPSO ce jour à Bordeaux.
Etaient présents : le Président du Conseil régional d’Aquitaine, le Président du conseil régional
de Midi-Pyrénées, le Préfet de la région Midi-Pyrénées, le Directeur des infrastructures de
transport et le Président de Réseau Ferré de France.
Ce comité de pilotage constitue une étape importante pour la suite des études qui vont
permettre, d’ici fin 2009, de préciser les fonctionnalités des lignes nouvelles et le fuseau de
passage de 1000 mètres de large.
Les quatre points étaient de l’ordre du jour :
► La validation des propositions pour la desserte des agglomérations
•
•
•

Pour Montauban et Mont-de-Marsan, la réalisation de gares nouvelles permettant une
interconnexion avec les TER a été confirmée.
Pour Dax et Bayonne, les dessertes se feront par les gares existantes en centre ville.
Des raccordements seront aménagés depuis la ligne nouvelle.
Pour Agen, les études vont se poursuivre ; le choix entre une desserte par la gare
actuelle ou une gare nouvelle n’a pas été arrêté.

► L’utilisation des lignes nouvelles
Entre Bordeaux et Dax, les études vont être approfondies pour définir la possibilité et les
conditions de circulation des trains de fret en plus des trains aptes à la grande vitesse (TAGV).
La possibilité de faire circuler des « trains régionaux à grande vitesse » sur la ligne nouvelle
Bordeaux-Espagne va être étudiée ainsi que des arrêts supplémentaires pour ce type de trains
notamment en sud Gironde et, éventuellement, dans le secteur de Tartas et au niveau de la
côte au sud des Landes.
► Le périmètre d’étude au Pays Basque
Le périmètre d’étude pour la ligne nouvelle au Pays Basque a été arrêté.
Il prend en compte :
• les orientations retenues pour la desserte de Bayonne,
• les caractéristiques du « Y basque »,
• l’objectif de privilégier l’enfouissement de la ligne nouvelle dans les sections les plus
sensibles d’un point de vue environnemental, demandé par Mme ALLIOT-MARIE.

Les études et la concertation vont donc pouvoir se poursuivre au Pays Basque comme c’est
déjà le cas dans tous les autres secteurs des GPSO suite aux décisions du comité de pilotage
d’avril dernier.
► La desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre
Compte tenu des scénarios proposés pour améliorer la desserte ferroviaire du Béarn et de la
Bigorre par des prolongements de lignes nouvelles, le COPIL a décidé de réserver deux
possibilités de raccordements : à l’est de Dax et au nord-est de Mont-de-Marsan, en attendant
l’approfondissement des études et le choix du scénario permettant d’améliorer la desserte de
Pau et de Tarbes depuis la ligne nouvelle.

Pour mémoire, les Grands Projets du Sud-Ouest font partie du projet global LGV Sud Europe
Atlantique (LGV SEA). Ils regroupent la réalisation d'une ligne nouvelle entre Bordeaux et
Toulouse ; la réalisation d'une ligne nouvelle entre Bordeaux et la frontière espagnole ;
l’aménagement des infrastructures ferroviaires existantes (dont l'aménagement de la ligne
existante Bordeaux-Hendaye et l’amélioration de la desserte du bassin d’Arcachon) ; des
projets complémentaires (dont l'amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et de la
Bigorre).

Pour plus d’information : www.gpso.fr
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Périmètre d'étude et communes concernées de St Martin de Seignanx à Biriatou - Septembre 2009

ONDRES

TARNOS

Périmètre d'étude
Option de passage Débats Publics

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Réseau ferré en service
Communes concernées

0

1

2

3
Kms

© Copyright - IGN Scan Region 2008
RFF / Mission GPSO

LAHONCE

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

C

MOUGUERRE

M

J

BASSUSSARRY

CM

MJ

ARBONNE

CJ

ARCANGUES

CMJ

N

AHETZE
USTARITZ

SAINT-JEAN-DE-LUZ

CIBOURE

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

URRUGNE

ASCAIN

BIRIATOU

VILLEFRANQUE

