À l’échelle des gares, de la mobilité quotidienne et
des quartiers de gare
Il incombe également à RFF avec ses partenaires de proposer une
mobilité plus responsable, basée sur les modes de déplacements
doux et collectifs, les plus économes en CO2.
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L’aménagement du territoire au cœur
des 21 engagements en faveur
du développement durable de GPSO
• intégrer le développement des lignes nouvelles dans les
dynamiques urbaines et territoriales (engagement n° 2),

Bordeaux-Toulouse
Bordeaux-Espagne

Pour un aménagement
et un développement durables des territoires

Gare existante
Gare nouvelle

Bayonne

GRAND PROJET

C’est dans cet objectif que le choix de localisation des gares
nouvelles a été systématiquement accompagné d’une desserte
complémentaire en TER, permettant un maillage avec les
services TER les reliant aux gares existantes. C’est dans cet esprit
qu’ont été réalisées des analyses complémentaires sur l’approche
urbaine d’Agen et de Montauban, permettant dans les deux
cas de retenir des gares en frange de l’urbanisation actuelle,
facilement reliées à leurs centres-villes et largement accessibles
à un grand nombre d’habitants.
Enfin, dans la continuité des réflexions sur leur rôle dans
le contexte local, une démarche de coordination des projets
autour de chaque gare a été proposée aux collectivités locales.
Elle a pour but de définir conjointement un programme
de « quartiers de gare » qui réponde à toutes les attentes.
Un des objectifs recherché consiste par exemple à identifier
des équipements ou des services à mutualiser (parkings,
commerces de proximités, services aux entreprises
ou aux riverains…).

Forêt landaise

• accompagner les politiques d’aménagement et
favoriser une desserte équilibrée des territoires traversés
(engagement n° 11),
• réconcilier urbanisme et transport en assurant une
implantation optimale des gares (engagement n° 12),
• prendre en compte la vocation touristique des territoires
(engagement n° 14),
• participer au développement de l’emploi et des filières
professionnelles locales (engagement n° 20),
• engager l’ensemble des acteurs dans une démarche
de « développement durable » (engagement n° 16).

En savoir plus
• Etude des dynamiques urbaines et territoriales du Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest, A’urba, AUAT, AUDAP, 2009
• Les impacts d’une gare TGV sur un territoire, Direction
Départementale de l’Équipement de Saône & Loire, 2007-2008
• Gares TGV et nouvelles dynamiques urbaines en centre ville :
le cas des villes desservies par le TGV Sud-Est, Valérie
Mannone, les Cahiers Scientifiques du Transport N° 31/1997
- Pages 71-97
• La gare contemporaine, Rapport à M. le Premier Ministre de
Mme Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin. 10 mars 2009
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L’arrivée d’une ligne nouvelle est un outil
formidable pour apporter aux territoires qu’elle
dessert une dynamique nouvelle.
Cette dynamique porte évidemment sur le volet économique,
mais elle recouvre également des domaines très variés comme la
coopération universitaire, la culture, les relations sociales,
bref l’ensemble des échanges entre les territoires concernés.
Une ligne ferroviaire n’est cependant pas en elle-même porteuse
de ce dynamisme. Elle en est l’un des catalyseurs, avec les

Le développement durable
au cœur du GPSO / Les engagements de RFF
Réseau Ferré de France (RFF) est le maître d’ouvrage
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Ce
projet consiste en la réalisation de deux lignes nouvelles
ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne,
et en complément l’aménagement de la ligne
existante Bordeaux-Hendaye. Il contribue ainsi
à la réalisation, à l’horizon 2020, des 2 000 km de lignes
TAGV annoncées par l’État dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement. RFF construit un projet exemplaire
et prend 21 engagements pour l’aménagement
et le développement durables des territoires.

nouvelles opportunités de déplacements qu’elle permet. C’est
l’action conjuguée des collectivités locales et des acteurs des
territoires qui peut faire fructifier cet apport en développant des
projets en parallèle de l’arrivée d’une ligne nouvelle.
L’évolution des territoires est perceptible et peut s’anticiper
quelle que soit l’échelle à laquelle ils sont observés, en allant du
très local jusqu’à l’inter-régional.

Des exemples concrets, des retours d’expérience
Les lignes nouvelles déjà mises en service permettent de
dresser un bilan. Le développement doit être accompagné.
Ce fut le cas par exemple avec succès pour la gare de Reims
Champagne-Ardennes ; en revanche, la gare du Creusot TGV
n’a pas bénéficié d’un projet global, le dynamisme ne fut pas
au rendez-vous.
Dans les grandes agglomérations, le succès d’opérations de
recomposition urbaine comme Lyon Part-Dieu est un exemple
pour des projets en cours d’étude comme Euratlantique à
Bordeaux ou autour de la gare Matabiau à Toulouse.
Mais la comparaison s’arrête là, car au-delà des liaisons vers Paris, GPSO apporte également un réseau de dessertes régionales
plus dense avec un trajet d’une heure entre les principales villes
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, et des relations entre
l’Atlantique et la Méditerranée.

www.gpso.fr
Réseau Ferré de France - Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest

GPSO - Fiche thématique Aménagement du territoire• Mars 2011

210x297_4p_AmgtTerritoire.indd 1-2

Réseau Ferré de France - Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
-4/4-

89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 93 54 00 - Fax. 05 56 93 54 27
2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse - Tél. 05 34 44 10 60 - Fax. 05 34 44 10 66

31/03/11 12:09

Un projet au service
de l’ économie
et de la société
© Philippe Garcia / Aéroport Toulouse-Blagnac

Conscient des enjeux économiques et sociaux,
RFF a souhaité être accompagné par les
agences d’urbanisme de Bordeaux, Bayonne
et Toulouse afin d’identifier les dynamiques
territoriales et urbaines à l’œuvre dans ces
territoires.
Au-delà de cette analyse, les propositions des agences engagent
RFF en tant que porteur du projet et incitent les collectivités
locales à anticiper l’arrivée de la ligne nouvelle et ses effets.

Aéroport Toulouse-Blagnac

Quelles opportunités pour les projets de territoires ?
Avec ses 410 km de lignes nouvelles, ses 40 km de raccordements
et la desserte des principales gares du Sud-Ouest par des trains à
grande vitesse, le GPSO met en lumière la nécessité de raisonner à
des échelles distinctes et complémentaires.

Les 3 approches territoriales du GPSO
À l’échelle du grand territoire et de la zone
d’influence du projet
Bilbao, une véritable communauté d’intérêts. Dans le
domaine industriel, seront notamment concernés l’industrie du
développement durable (photovoltaïque ou éoliennes : Iberdrola
1er producteur mondial d’éoliennes dont le siège social est à
Bilbao) et l’industrie aéronautique (cluster aéronautique à Bilbao
avec 22 % de la production espagnole, pôle de compétitivité
Aerospace Valley à Toulouse, Bordeaux et Pau avec notamment
EADS, Safran, Thales, Dassault, Turboméca et représentant
120 000 emplois industriels).
Au-delà de l’économie, la coopération pourrait s’étendre à la
recherche, l’éducation ou la culture. Des prémices existent déjà :
l’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées de
Bidart propose une partie de son cursus à Bilbao. Les échanges
universitaires, voire même des parcours scolaires, pourront
s’exercer entre grandes écoles et universités, en profitant du
réseau des laboratoires de recherche en plein développement.
Dans le registre sportif, certains matchs du Biarritz Olympique
ou de l’Aviron Bayonnais se jouent à San Sebastiàn. La richesse
culturelle et le réseau des festivals culturels et musicaux
permettront également d’ouvrir de nouvelles histoires entre
ces territoires. Le musée Guggenheim à Bilbao est devenu une
véritable référence régionale pour le Sud-ouest.
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À l’échelle interrégionale, c’est enfin la complémentarité entre
Toulouse et Bordeaux qu’il s’agit de construire, pour un « mariage
de raison » capable de peser à l’échelle européenne.

À l’échelle des bassins de vie des populations,
et pour les espaces traversés
Pour chaque bassin de vie ou espace de cohérence, les
dynamiques à l’œuvre sont assez différentes. Avec des
dynamiques établies, l’agenais (agro-alimentaire), les Landes
(le bois), les Pyrénées-Atlantiques (le tourisme), la zone de
Bordeaux ou celle de Toulouse présentent des orientations que
les lignes nouvelles viendront conforter. En se situant dans un
couloir d’échange, le développement de la logistique est une
piste de développement clairement affichée en complément
d’une économie locale plus ancrée dans les Landes ou le Tarnet-Garonne. Enfin, le Pays Basque français devrait voir son
attractivité touristique et résidentielle renforcée, en étendant
son influence déjà croissante vers le sud des Landes et le Pays
Basque intérieur.
Le développement profitera aussi au Béarn et à la Bigorre qui
bénéficieront de liaisons plus rapides et plus fréquentes vers
Bordeaux et Paris, de même qu’aux territoires non directement

© Fotolia

Les liaisons à grande vitesse permettront de rapprocher
l’ensemble des métropoles régionales. Deux axes côté français :
l’axe Atlantique – Méditerranée, dont les développements
plus à l’est vers Marseille, Lyon et au-delà constituent un
débouché fondamental, et l’axe vers la péninsule ibérique pour
assurer la continuité d’un réseau ferroviaire européen maillé.
Ce rapprochement transpyrénéen viendra gommer l’effet de
barrière de la chaîne des Pyrénées.
Le vaste quadrilatère Barcelone – Bilbao – Bordeaux /
Toulouse – Montpellier constituera une articulation
incontournable entre l’Europe du Nord et la péninsule ibérique,
et au-delà vers le Maghreb. Les lignes à grande vitesse viendront
cimenter la cohésion économique, la solidarité politique
et la communauté de destin de ce territoire européen.
Face à la possible concurrence entre les grands équipements
(aéroports, ports, gares), une nouvelle gouvernance doit émerger
pour inciter à une meilleure complémentarité. Ce partenariat
institutionnel et économique de l’Eurorégion transpyrénéenne
est à développer.
Par ailleurs, la proximité Bilbao – Toulouse – Bordeaux – Bayonne
se matérialisera par des liens plus étroits avec San Sebastiàn et

Musée Guggenheim - Bilbao

desservis comme le Gers.
En tant que porteur du projet, RFF aide les communes,
intercommunalités, départements et régions à s’approprier
l’arrivée des lignes nouvelles. Deux visites de la LGV Esteuropéenne ont été organisées en mai et juin 2010. Elles ont
permis aux élus d’échanger avec leurs homologues rémois.
D’autres visites seront organisées, de chantiers ou de projets
ayant été mis en œuvre avec l’arrivée d’une ligne nouvelle.
Les lignes nouvelles devront également être respectueuses
des territoires traversés, pour perturber le moins possible, y
compris dans la préservation et la mise en valeur des corridors
écologiques.
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À l’échelle des gares, de la mobilité quotidienne et
des quartiers de gare
Il incombe également à RFF avec ses partenaires de proposer une
mobilité plus responsable, basée sur les modes de déplacements
doux et collectifs, les plus économes en CO2.
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L’aménagement du territoire au cœur
des 21 engagements en faveur
du développement durable de GPSO
• intégrer le développement des lignes nouvelles dans les
dynamiques urbaines et territoriales (engagement n° 2),

Bordeaux-Toulouse
Bordeaux-Espagne

Pour un aménagement
et un développement durables des territoires

Gare existante
Gare nouvelle

Bayonne

GRAND PROJET

C’est dans cet objectif que le choix de localisation des gares
nouvelles a été systématiquement accompagné d’une desserte
complémentaire en TER, permettant un maillage avec les
services TER les reliant aux gares existantes. C’est dans cet esprit
qu’ont été réalisées des analyses complémentaires sur l’approche
urbaine d’Agen et de Montauban, permettant dans les deux
cas de retenir des gares en frange de l’urbanisation actuelle,
facilement reliées à leurs centres-villes et largement accessibles
à un grand nombre d’habitants.
Enfin, dans la continuité des réflexions sur leur rôle dans
le contexte local, une démarche de coordination des projets
autour de chaque gare a été proposée aux collectivités locales.
Elle a pour but de définir conjointement un programme
de « quartiers de gare » qui réponde à toutes les attentes.
Un des objectifs recherché consiste par exemple à identifier
des équipements ou des services à mutualiser (parkings,
commerces de proximités, services aux entreprises
ou aux riverains…).

Forêt landaise

• accompagner les politiques d’aménagement et
favoriser une desserte équilibrée des territoires traversés
(engagement n° 11),
• réconcilier urbanisme et transport en assurant une
implantation optimale des gares (engagement n° 12),
• prendre en compte la vocation touristique des territoires
(engagement n° 14),
• participer au développement de l’emploi et des filières
professionnelles locales (engagement n° 20),
• engager l’ensemble des acteurs dans une démarche
de « développement durable » (engagement n° 16).

En savoir plus
• Etude des dynamiques urbaines et territoriales du Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest, A’urba, AUAT, AUDAP, 2009
• Les impacts d’une gare TGV sur un territoire, Direction
Départementale de l’Équipement de Saône & Loire, 2007-2008
• Gares TGV et nouvelles dynamiques urbaines en centre ville :
le cas des villes desservies par le TGV Sud-Est, Valérie
Mannone, les Cahiers Scientifiques du Transport N° 31/1997
- Pages 71-97
• La gare contemporaine, Rapport à M. le Premier Ministre de
Mme Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin. 10 mars 2009
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L’arrivée d’une ligne nouvelle est un outil
formidable pour apporter aux territoires qu’elle
dessert une dynamique nouvelle.
Cette dynamique porte évidemment sur le volet économique,
mais elle recouvre également des domaines très variés comme la
coopération universitaire, la culture, les relations sociales,
bref l’ensemble des échanges entre les territoires concernés.
Une ligne ferroviaire n’est cependant pas en elle-même porteuse
de ce dynamisme. Elle en est l’un des catalyseurs, avec les

Le développement durable
au cœur du GPSO / Les engagements de RFF
Réseau Ferré de France (RFF) est le maître d’ouvrage
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Ce
projet consiste en la réalisation de deux lignes nouvelles
ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne,
et en complément l’aménagement de la ligne
existante Bordeaux-Hendaye. Il contribue ainsi
à la réalisation, à l’horizon 2020, des 2 000 km de lignes
TAGV annoncées par l’État dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement. RFF construit un projet exemplaire
et prend 21 engagements pour l’aménagement
et le développement durables des territoires.

nouvelles opportunités de déplacements qu’elle permet. C’est
l’action conjuguée des collectivités locales et des acteurs des
territoires qui peut faire fructifier cet apport en développant des
projets en parallèle de l’arrivée d’une ligne nouvelle.
L’évolution des territoires est perceptible et peut s’anticiper
quelle que soit l’échelle à laquelle ils sont observés, en allant du
très local jusqu’à l’inter-régional.

Des exemples concrets, des retours d’expérience
Les lignes nouvelles déjà mises en service permettent de
dresser un bilan. Le développement doit être accompagné.
Ce fut le cas par exemple avec succès pour la gare de Reims
Champagne-Ardennes ; en revanche, la gare du Creusot TGV
n’a pas bénéficié d’un projet global, le dynamisme ne fut pas
au rendez-vous.
Dans les grandes agglomérations, le succès d’opérations de
recomposition urbaine comme Lyon Part-Dieu est un exemple
pour des projets en cours d’étude comme Euratlantique à
Bordeaux ou autour de la gare Matabiau à Toulouse.
Mais la comparaison s’arrête là, car au-delà des liaisons vers Paris, GPSO apporte également un réseau de dessertes régionales
plus dense avec un trajet d’une heure entre les principales villes
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, et des relations entre
l’Atlantique et la Méditerranée.
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