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En 2009, RFF se mobilise pour mettre en œuvre les engagements du contrat de performance,
signé avec l’Etat le 3 novembre 2008, dans le domaine des prestations commerciales, de la rénovation et du développement du réseau.
Au plan national, les investissements s’élèveront à un niveau jamais atteint de 3.4 milliards d’euros également
répartis entre le renouvellement et le développement, contribuant ainsi activement au plan de relance du gouvernement
et permettant la réalisation des grands projets ferroviaires du Grenelle.
En Aquitaine et en Poitou-Charentes, nos efforts porteront plus particulièrement sur l’amélioration des performances du réseau pour y faire circuler plus de trains dans des conditions améliorées de
sécurité et de confort.
Le programme de rénovation des gares sera intensifié avec l’achèvement des
travaux de la grande verrière de la Rochelle, le lancement des travaux sur les halles des
gares de Bordeaux et de Pau et l’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité dans les
gares de Biarritz, Dax, Hendaye et Surgères.
Les actions de valorisation du patrimoine inutile au ferroviaire seront poursuivies avec détermination, tout en facilitant et en accompagnant les grands projets d’aménagement des collectivités.
En matière commerciale, notre ambition est de rendre le mode ferroviaire plus
performant et plus attractif pour le fret, en facilitant les contacts entre les chargeurs et les entreprises ferroviaires mais
aussi en travaillant avec ardeur à la mise en place de l’autoroute ferroviaire « Atlantique Eco Fret ».
Enfin, près de 800 km de lignes nouvelles à construire sont à l’étude dans ces deux régions ; 2009 sera pour la
LGV Sud Europe Atlantique (Bordeaux -Tours) une année décisive avec une Déclaration d’Utilité Publique attendue pour
juin, les engagements de l’Etat finalisés, et le concessionnaire désigné pour la plus importante concession d’infrastructure jamais réalisée en Europe. Pour les Grands Projets du Sud Ouest (Bordeaux - Espagne et Bordeaux - Toulouse), 2009
verra l’engagement des études et de la concertation sur l’ensemble des territoires concernés par les 450 km de lignes
nouvelles à construire d’ici 2020.
Je forme le vœu que notre présence sur le terrain, nos liens avec les services de l’Etat, les collectivités locales,
les organismes consulaires et les associations, nous permettent, tous ensemble, d’aménager nos territoires dans une
logique de développement durable et d’équilibre économique.
Bruno de Monvallier,
Directeur régional
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Réseau Ferré de France
en Aquitaine et Poitou-Charentes
LES GRANDS DÉFIS DE LA DIRECTION RÉGIONALE
AQUITAINE/POITOU-CHARENTES
Accroissement des traﬁcs fret et voyageurs, ﬂux importants entre le nord et le sud de l’Europe, optimisation
des circulations, création de lignes à grande vitesse... Tels sont les principaux déﬁs ferroviaires de la région.
Pour y répondre, la direction régionale Aquitaine/Poitou-Charentes mène un vaste programme de développement
et de modernisation des infrastructures.
En 2009, la direction régionale se mobilise pour optimiser la qualité de l’oﬀre ferroviaire et accompagner le développement des régions :
Côté ferroviaire,
De grands projets pour l’aménagement et le développement des
territoires sont en cours d’études ou de réalisation comme les
lignes nouvelles Bordeaux - Tours, Bordeaux - Toulouse, Bordeaux
- Espagne ou encore Poitiers - Limoges.
Des chantiers d’envergure sont programmés sur l’ensemble des
deux régions : la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux,
la réfection de la grande verrière de la gare de La Rochelle, le renouvellement de voies, la création d’une base travaux, la construction d’un nouveau pont sur l’Adour à Bayonne.

Côté patrimoine,
RFF développe une stratégie foncière et immobilière au service
des enjeux ferroviaires et des objectifs d'aménagement urbain.
Les produits des ventes et des locations doivent contribuer de
manière décisive à la rénovation du réseau ferré. Au plan national
et conformément au contrat de performance signé avec l’Etat,
l’objectif est d’atteindre, pour la période 2008 - 2012, 1.2 milliards
d’euros de cessions auxquels s’ajoutent 500 millions de revenus
locatifs. En 2008, 94 cessions et 110 nouvelles conventions d’occupation temporaire ont été réalisées par RFF en Aquitaine et Poitou-Charentes.

DANS CES DEUX RÉGIONS, RFF INVESTIT CHAQUE ANNÉE PRÈS DE :
• 125 millions € pour le développement et le renouvellement du réseau
• 135 millions € pour son entretien courant et son exploitation.
L’ENTREPRISE GÈRE, NOTAMMENT :
• 4 000 km de voies ferrées,
• 189 postes d’aiguillages,
• 92 tunnels,
• 700 ponts rails,
• 1850 passages à niveau dont 35 dits « préoccupants »,
• 1 822 hectares répartis sur 841 communes.

Propriété de RFF, l’ancien bâtiment du tri postal à Bordeaux a été réalisé
par l’architecte urbaniste Léon Jaussely, grand prix de Rome en 1903.
Sur les quelque 3 300 m2 de superﬁcie totale, 2000 m2 seront mis en la location.
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Les grandes priorités
de la direction régionale
MODERNISATION DE LA LIGNE BORDEAUX - HENDAYE

En Aquitaine

LES CHANTIERS DE MODERNISATION EN 2009
OÙ

QUOI

QUAND

COÛT

• Bordeaux

Tunnel de la Ramade

Travaux de nuit entre janvier et avril 2009

14M€

Confortement de la voute

RFF 100%

Renouvellement des voies et du ballast

• Hendaye
• Mérignac
• Dax

Création d’un passage souterrain

Travaux durant le week-end du 11/13 avril.

1.5M€

avec ascenseurs en gare d’Hendaye

Mise en service en juin

RFF 86%/Hendaye 14%

Création de la halte ferroviaire d’Arlac

Travaux en 2009 pour une mise en service

4M€

en mars 2010

C R 51%/Feder 30%/RFF 10%/État 9%

Création d’un passage souterrain avec

Travaux en 2009

8.5M€

ascenseurs et rehaussement des quais

Mise en service du souterrain en décembre

C Agglo 84%/RFF 16%

Fin du rehaussement des quais en février 2010

• Bayonne

Nouveau pont ferroviaire sur l’Adour - pose

5 ans de travaux

de la première pierre - ﬁn 2009 / début 2010

• Bayonne
Hendaye
• Bordeaux

Renouvellement complet des voies

35 M€
RFF 100%

Octobre 2009

et du ballast avec « suite rapide »

54 M€
RFF 100%

Achèvement des 4 voies du pont Garonne

Début des travaux au printemps 2009

+équipements ferroviaires en gare St-Jean

Mise en service le 16 mai 2010

• Laluque

Création d’une base travaux

Travaux d’aménagements : 2008-2009

7.5 M€

Mise en service en décembre 2009

RFF 100%

• Dax - Gazinet Cestas

Renouvellement de rails

Travaux entre janvier et avril 2009

9.2M€

En Poitou-Charentes

RFF 100%

OÙ

QUOI

QUAND

COÛT

• Surgères

Création d’un passage souterrain

Travaux durant le week-end du 31 janvier

1.2M€

avec ascenseurs

• La Rochelle

Réfection totale de la marquise de la gare

• Montmoreau

Renouvellement de la voie

RFF 90%/Surgères 10%
Travaux en cours,

7 M€

achèvement en septembre 2009

RFF 100%

Travaux de janvier à mars 2009

2M€

St-Aigulin

A la suite du débat public sur le projet ferroviaire consistant à construire une ligne nouvelle entre Bordeaux
et l’Espagne, il a été décidé de procéder à des travaux pour moderniser la ligne existante et en améliorer la capacité
aﬁn de permettre la circulation des trains supplémentaires escomptés grâce à :
- l'arrivée en 2013 de la ligne nouvelle espagnole "Y basque" Bilbao-Vitoria-Irun
- la mise en service de l'autoroute ferroviaire en 2011
- l'augmentation des circulations des TGV et des TER.

Entre 2009 et 2013 RFF a donc programmé de nombreux chantiers
sur la ligne existante Bordeaux - Hendaye :
Des travaux de modernisation : 220 M€
- remplacement du pont ferroviaire sur l’Adour à Bayonne (2009 2013) : 40 M€
- création d’une base travaux à Laluque (2009) : 13 M€
- renouvellement complet des voies entre Bayonne et Hendaye
(2009) : 52 M€
- renouvellement de la voie entre Cestas-Gazinet et Dax (2009 2011) : 10 M€
- création des passages souterrains équipés d’ascenseurs en gare
d’Hendaye, Biarritz et Dax (2009 - 2010) : 14 M€
- renouvellement complet des voies entre Dax et Bayonne (2010 2011) : 90 M€

Des travaux pour augmenter la capacité de la ligne : 155 M€
• entre Dax et Bordeaux
- aménagement de la signalisation (2011 - 2013) : 30 M€
- création de nouveaux évitements pour les trains de fret entre
Dax et Lamothe (2011 - 2012) : 20 M€
• entre Dax et Hendaye
- mise en place d’un nouveau système de signalisation entre Dax
et Bayonne et aménagement d'installations permanentes de
contre sens (2009 - 2010) : 60 M€
- renforcement des équipements d’alimentation électrique (2011 2013) : 30 M€
- travaux en gare d’Hendaye pour améliorer les manœuvres des
trains internationaux (2011 - 2013) : 15 M€
Des travaux liés au projet d’autoroute ferroviaire
Entre Bordeaux et Hendaye mettre au gabarit bas toute la ligne
et au gabarit haut, 6 tunnels (2011) : 15M€.

RFF 100%

Chalais
• Niort - Saintes

Renouvellement complet de la voie

Travaux de janvier à mai 2009

Renouvellement des voies en gare d’Angoulême

• Angoulême

Renouvellement de rails

15.5M€
RRF 27%/État 27%/CG 17 46%

Travaux en juin-juillet 2009

2.2M€
RFF 100%

Mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite dans le cadre du plan de rénovation des gares
Chantiers les plus importants du moment pour les 2 régions
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Les grandes priorités
de la direction régionale

LE FRET FERROVIAIRE

L’AUTOROUTE FERROVIAIRE “ATLANTIQUE ECO-FRET”

Le rail est un élément majeur du développement durable. Il est un mode de transport respectueux de l’environnement ;
il concourt à l’aménagement des territoires en prenant en compte les spéciﬁcités locales et en oﬀrant de réelles
perspectives de développement économique à long terme.

Réseau ferré de France travaille à la mise en place d’un service d’autoroute ferroviaire appelée “Atlantique Eco-fret”,
entre Lille et la frontière espagnole, via le sud de l’Ile-de-France. Il s’agit d’une oﬀre complémentaire au fret ferroviaire
traditionnel, qui s’adresse directement aux transporteurs routiers, aﬁn de diminuer le nombre des poids lourds
sur les routes.

Participer activement au développement du fret ferroviaire pour
contribuer au développement durable des territoires constitue
un enjeu majeur pour RFF.
Dans cet objectif, RFF met en place :
- une organisation adaptée, notamment avec la création au niveau central d’un pôle commercial et, dans les directions régionales, d’un poste dédié de commercial fret, aﬁn de créer une
relation “clients” de proximité.

- un accroissement de l’oﬀre et de la qualité des sillons et une
augmentation de capacité sur certains axes. Pour l’Aquitaine et
la région Poitou-Charentes, la réalisation de la LGV SEA aura pour
eﬀet de libérer des sillons sur la ligne existante pour le fret.
- de nouveaux services d’infrastructure comme l’autoroute
ferroviaire.

La diﬃculté, sur la ligne Bayonne - Paris, réside dans le fait que
tous les tunnels de l’itinéraire devront être mis au gabarit pour
permettre le passage des wagons spécialement conçus pour les
remorques des camions. Un budget total de 175 millions d’euros
est prévu pour adapter ainsi l’infrastructure existante, dans le
cadre des CPER des cinq régions concernées (Aquitaine, PoitouCharentes, Centre, Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais). La mise
en service est programmée en 2016. D’ici là, une première série
de huit tunnels devront être aménagés, aﬁn de permettre la mise
en place de ce service, dès 2011, en empruntant un itinéraire
“alternatif”, par Saintes et Niort. Quatre allers-retours par jour sont
tout d’abord prévus pour arriver ensuite à une fréquence de vingt
allers-retours par jour, si le succès commercial est au rendez-vous.

A terme, c’est un total de seize tunnels qui devront être mis au
gabarit.
Le développement des échanges entre les pays de la péninsule
ibérique, la France et le nord de l’Europe, conduira à un accroissement considérable des transports de marchandises le long de
la façade atlantique. Les prévisions à l’horizon 2020 - 2025 sont de
l’ordre de 80 à 100 millions de tonnes contre 50 millions en 2003.
Le transfert d’une partie non négligeable des traﬁcs de marchandises de la route vers le rail constitue un objectif majeur pour les régions concernées, en France comme en Espagne. A ce titre, ce projet
est inscrit dans la future loi du Grenelle de l’environnement. Une première autoroute ferroviaire a été mise en service en septembre 2007
entre Bettembourg (Luxembourg) et Le Boulou (Perpignan).

LES ENTREPRISES FERROVIAIRES EN AQUITAINE ET POITOU-CHARENTES
• Euro Cargo Rail transporte
- des céréales entre Saint-Saviol (Poitou-Charentes) et la
région Centre,
- des pièces automobiles entre Vintimille et Hendaye.
• Veolia Cargo transporte pour Lafarge
- un sous-produit sidérurgique entrant dans la fabrication
du ciment, entre Bassens et Boussens (Haute-Garonne)
- un dérivé du charbon.
• VFLI transporte des produits pétrochimiques entre LacqArtix et Bayonne.

• Naviland Cargo et Fret SNCF utilisent, deux fois
par semaine entre Cognac et Le Havre, un train chargé
d’une trentaine de conteneurs qui revient avec
un chargement de bois et de produits manufacturés.
Chaque aller-retour permet de supprimer 120 camions.
• Colas Rail entre Saint Vincent et Langon.
• Euro Cargo Rail entre Mazières-en-Gâtines et Bordeaux.
• Fret SNCF entre Toulouse et Bordeaux (à compter de mars
2009) pour des granulats.
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Les grandes priorités
de la direction régionale

LES PASSAGES À NIVEAU SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL
Sur l’ensemble du territoire, il existe 18 851 passages à niveau (PN) dont 344 sont dits “préoccupants”. Chaque année,
on déplore en moyenne 115 collisions entre un véhicule et un train, avec 15 blessés graves et 40 personnes tuées.
Dans 98 % des cas, l’accident est dû au non-respect du code de la route. La suppression d’un passage à niveau est
un projet long (5 à 6 ans minimum), cher (de 3 à 6 M€) et complexe. Pour ces raisons, la collectivité publique ne peut
supprimer tous les passages à niveau en même temps.
Aujourd’hui, les priorités de Réseau Ferré de France consistent à :
- supprimer les passages à niveau préoccupants (qui concentrent une grande partie des accidents) en construisant un ouvrage dénivelé (pont ou souterrain sur ou sous la voie ferrée).
- améliorer la sécurité des passages à niveau enregistrant
des incidents répétés, essentiellement en cherchant à modiﬁer le comportement des usagers.

- faire de la prévention auprès du grand public pour rappeler les
règles à respecter et développer la sanction par la mise en place
de radars.
- supprimer les “petits” passages à niveau en créant une route
de déviation sur un ouvrage déjà existant.

LE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT ET DE MODERNISATION
DES INSTALLATIONS EN GARE
Parce qu’il est propriétaire des voies, des quais et de tous les équipements permettant d’y accéder,
Réseau Ferré de France pilote chaque année un programme d’aménagement et de modernisation
des installations en gare.
Au titre de l’accessibilité et de la sécurité RFF s’est engagé, dans
le cadre du contrat de performance signé avec l’Etat pour la pé-

riode 2008-2012, à mettre en œuvre un programme de sécurité
et d’accessibilité.

PROGRAMME “GARES” 2009 EN AQUITAINE ET POITOU CHARENTES
Passages souterrains équipés d’ascenseurs
Dax

Mise en service

Réfection de la grande verrière

2010

La Rochelle

Hendaye

2009

Création d’une halte ferroviaire

Biarritz

2010

Mérignac (Arlac)

2009

Réfection des quais

Surgères
Passerelles équipées d’ascenseurs

Mise en service

Mussidan

2010

LES PASSAGES À NIVEAU EN RÉGION

Tonneins

2011

En Poitou-Charentes, on recense 710 passages à niveau

En Aquitaine, on recense 1145 passages à niveau dont

dont 5 sont dits “préoccupants”.
La sécurité a été améliorée sur les PN de Lhommaizé (86) et
Jarnac (16), celui d’Angoulême (16) est en cours de traitement.
La suppression du PN de Chaniers (17) est en cours d’étude et
deux radars de contrôle de vitesse ont été installés. A Thouars (79),
une étude d’amélioration est en cours.
Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation de la section de
ligne entre Niort et La Rochelle avec un relèvement de vitesse
jusqu’à 220 km/h (actuellement 140 km/h), 10 passages à niveau vont être supprimés. Cette opération est co-ﬁnancée par
l’Etat, le Conseil régional de Poitou-Charentes, les départements
de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres, la communauté d’agglomération de La Rochelle et Réseau ferré de France au titre des
CPER 2000 - 2006 et 2007 - 2013. Le coût total de cette opération
est de 120 millions d’euros.

30 sont dits “préoccupants”.
Depuis 2000, trois passages à niveau ont été supprimés : PortSainte-Foy, Arjuzanx et Baigts-de-Béarn.
Des études de suppression coﬁnancées sont en cours sur les passages à niveau suivants :
- PN 62 de Saint-Macaire
- PN 64 du Pian
- PN 4 du Teich
- PN 79 de Terrasson
- PN 427 de Bergerac
- PN 67 de Morcenx
En 2007, un aménagement sur le PN 423 de Saint-Chamassy (24)
a été réalisé et des projets d’aménagements sont en cours de réalisation sur les PN suivants : le PN 48 de Podensac, le PN 7 de
Saint-Médard-de-Guizières ; et le PN 126 bis de Boé.

A ces opérations, s’ajoutent de nombreux aménagements au titre
de l’accessibilité inscrits dans le plan de relance du gouverment.

Mise en service
2009
Mise en service
2010

La Rochelle

2009

Entre Bayonne et Hendaye

2009
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Les projets de lignes nouvelles
dans le Sud Ouest
LA LIGNE À GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE
Avec plus de 300 km de ligne nouvelle, la LGV Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA) s’annonce comme un important levier
de développement économique régional. En 2016, ce corridor ferroviaire permettra à la région de s’ouvrir sur le réseau
européen à grande vitesse, l’Espagne et le nord de l’Europe.
Le tronçon central Tours - Bordeaux consiste à construire une
ligne nouvelle de 300 km entre ces deux villes pour y faire circuler des trains à 320 km/h. Elle oﬀrira un gain de temps considérable aux voyageurs et renforcera les dessertes des villes (Tours,
Châtellerault, Poitiers, Niort, La Rochelle, Angoulême, Libourne et
Bordeaux).

LE CHANTIER EN QUELQUES CHIFFRES
• 300 km de ligne nouvelle
• 40 km de raccordements
• 15 000 emplois-an créés
• 40 viaducs
• 390 ponts
• 50 millions de m3 de déblais
• 31 millions de m3 de remblais
• 3 millions de tonnes de ballast
• 53 km de protections acoustiques
• 4 sous-stations électriques
• 3 bases travaux et 4 bases de maintenance

A l’horizon 2016, ce sont entre 4 et 5 millions de voyageurs supplémentaires qui emprunteront la LGV SEA entre Bordeaux et
Tours, ce qui permettra, sur les voies actuelles ainsi libérées, de
développer les circulations de trains régionaux et de trains de fret.

GAINS DE TEMPS APPORTÉS
Bordeaux - Lille
Bordeaux - Paris
Bordeaux - Angoulême
Bordeaux - Poitiers
Paris - La Rochelle

Pour desservir le grand ouest de la France, la LGV Sud-EuropeAtlantique (LGV SEA) est un ensemble cohérent de 4 branches qui
intègre les liaisons suivantes :
• Tours - Bordeaux
• Bordeaux - Toulouse
• Bordeaux - Espagne
• Poitiers - Limoges
La LGV SEA, qui sera ﬁnancée par un partenariat public/privé
(PPP), sera la plus importante concession d’infrastructure jamais
réalisée en Europe. Ce montage technico- ﬁnancier est d’autant

Temps de
parcours actuel
5h00
3h00
0h52
1h32
2h50

Temps de
parcours en 2016
4h28
2h00
0h34
0h55
2h27

plus original qu’il s’agit de concéder une section de ligne - Tours Bordeaux - au milieu du réseau ferré national. La conception, la
construction, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et une
partie du ﬁnancement du projet seront conﬁés au concessionnaire retenu. Le ﬁnancement sera complété par une participation
de l’Etat, des 55 collectivités territoriales concernées et de RFF.
Le concessionnaire sera ensuite rémunéré par les redevances
payées par les entreprises ferroviaires circulant sur cette ligne. La
signature de ce contrat devrait intervenir ﬁn 2009 - début 2010.
Évalués à 7,2 milliards d’euros, les travaux devraient commencer
en 2011.
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32 min
1h00
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Les projets de lignes nouvelles
dans le Sud Ouest

LES LIGNES À GRANDE VITESSE BORDEAUX - TOULOUSE
ET BORDEAUX - ESPAGNE
A la suite des deux débats publics sur la LGV Bordeaux - Toulouse et le projet ferroviaire Bordeaux - Espagne, RFF a pris
la décision de poursuivre les études de ces deux projets jusqu’à leur mise à l’enquête d’utilité publique ﬁn 2011.
Ces deux projets ont été regroupés sous l’appellation “Grands Projets du Sud-Ouest” (GPSO), aﬁn qu’ils soient étudiés
conjointement selon un processus d’études et de concertation continu.

Du fait de l’importance des études, de l’étendue des territoires
concernés et de la multiplicité des partenaires et des acteurs institutionnels, RFF a mis en place un processus d’études et de
concertation innovant pour respecter les délais ﬁxés. La métho-

dologie, l’organisation des études et leur ﬁnancement ont fait l’objet d’un protocole cadre signé en 2007. Le ﬁnancement des
études, estimé à 75 millions d’euros, a été inscrit dans les contrats
de projets Etat-Région 2007 - 2013 Aquitaine et Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS DES PROJETS
Bordeaux - Toulouse
• accueillir 3 millions de voyageurs supplémentaires
• relier Paris à Toulouse en 3h et Bordeaux à Toulouse en 1h
- favoriser une desserte équilibrée des territoires, notamment
pour Agen et Montauban
- permettre le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs et de fret

Bordeaux - Espagne
• construire une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Dax
• construire une ligne mixte pour les voyageurs et le fret entre
Dax et la frontière espagnole
• favoriser le développement des TER
• oﬀrir une continuité entre les réseaux ferroviaires français et
espagnol à grande vitesse

Les GPSO auront des interfaces avec d’autres projets importants :
- l’aménagement de la ligne existante Bordeaux - Hendaye,
- la connexion avec le nouveau réseau espagnol “Y basque”,
- la mise à 4 voies de la ligne existante entre St-Jory et Toulouse,
- l’aménagement des gares de Bordeaux St-Jean et Toulouse
Matabiau.

LES GPSO, C’EST :
• 430 km de lignes nouvelles avec un tronc commun
• 2 régions et 6 départements traversés
• Plus de 300 communes et 4 millions de personnes concernées

Mi 2008 à automne 2009
Etape 1 :
• Choix des grandes options (fonctionnalités, desserte
des agglomérations, niveaux de service et raccordements)
• Déﬁnition des fuseaux de passage à l’intérieur
des périmètres d’étude

PHASE 2
Automne 2009 à automne 2010

Automne 2010 à automne 2011

Etape 2 :

Etudes approfondies :

• Déﬁnition d’un projet de tracé des lignes nouvelles dans
un fuseau de passage et de leurs conditions d’exploitation
• Evaluation des impacts environnementaux
• Premiers bilans traﬁcs et socio-économiques

• Etude approfondie du tracé à mettre à l’enquête d’utilité
publique
• Mesures d’insertion et compensatoires
• Préparation des dossiers d’enquête publique

Décision ministérielle

PHASE 1
Décision ministérielle

CALENDRIER
PREVISIONNEL

Fin 2011

2018-2020

Engagement de la mise à l’enquête d’utilité publique

Mise en service possible
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Les projets de lignes nouvelles
dans le Sud Ouest

LA LIGNE À GRANDE VITESSE POITIERS - LIMOGES
A la suite du débat public qui a eu lieu en 2006, RFF a décidé de poursuivre les études relatives à la Ligne à Grande
Vitesse Poitiers - Limoges. L’objectif est de mettre cette nouvelle ligne en service en même temps ou presque
que la LGV SEA en 2016. Le montant total de l’opération est estimé à 1,3 milliard d’euros.
La ligne à grande vitesse Poitiers - Limoges,
c’est 115 km de ligne pour :
• favoriser une meilleure accessibilité du Limousin, mais
également des départements comme la Dordogne, le Cantal,
le Lot ou l’Aveyron, à l’Ile-de-France et aux métropoles nationales
et européennes desservies par la grande vitesse,
• rapprocher le Limousin de la façade atlantique,
• mettre Limoges à 2 heures de Paris en se raccordant à la LGV SEA,
• mettre Brive-la-Gaillarde à 3 heures de Paris,
• relier Poitiers et Limoges en moins de 45 minutes.
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