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étudier de multiples fonctions et caractéristiques techniquesétudier de multiples fonctions et caractéristiques techniques
Les Grands Projets du Sud-Ouest intègrent des fonctions et caractéristiques techniques multiples,
pour répondre à une croissance forte des trafi cs ferroviaires (marchandises, voyageurs et transports régionaux).

répondre à des enjeux majeurs de développement durable répondre à des enjeux majeurs de développement durable 
Contribuer à l’aménagement équilibré des territoires, réduire la croissance des transports routiers et aériens,
prendre en compte l’environnement humain et naturel conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement. 

adopter une méthodologie d’études et de concertation innovanteadopter une méthodologie d’études et de concertation innovante
pour la conception des lignes nouvellespour la conception des lignes nouvelles
La méthodologie de « co-élaboration » des projets de lignes nouvelles, proposée par RFF, place la concertation au centre des études.

organiser la concertation en cohérence avec le contenuorganiser la concertation en cohérence avec le contenu
et le pilotage des étudeset le pilotage des études
RFF met en place une organisation des études des lignes nouvelles qui permet à la concertation d’alimenter les études et les instances de pilotage.

décision de RFF de poursuivre 
les études du projet ferroviaire 
Bordeaux-Espagne suite au 
débat public fi n 2006

sm8 

décision de RFF de poursuivre 
les études du projet de LGV 
Bordeaux-Toulouse suite au 
débat public fi n 2005

création par RFF
de la mission des Grands 
Projets du Sud-Ouest 
(GPSO) chargée
du pilotage des études

i 002

signature du protocole cadre entre 
Etat, Régions et RFF pour formaliser 
l’organisation et les modalités de 
réalisation et de fi nancement des 
études GPSO

mise en place du comité
de pilotage (COPIL) des GPSO

8

430 km
de lignes nouvelles

2 régions et  

6 départements traversés

Plus de 300 communes

et plus de 4 millions
de personnes concernées

Les Grands Projets du Sud-Ouest c’est :

déclaration d’intention entre le Ministre 
chargé des transports, les Présidents de 
Régions et RFF sur l’engagement des 
études des projets Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne

j2

nomination du Préfet de la Région 
Aquitaine « Préfet coordonnateur 
des études GPSO » par le Ministre 
chargé des transports

0
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3

étudier de multiples fonctions et caractéristiques techniques

adopter une méthodologie d’études et de concertation innovante
pour la conception des lignes nouvelles

organiser la concertation en cohérence avec le contenu
et le pilotage des études

.

RFF a regroupé sous l’appellation « Grands Projets du Sud-Ouest » ou GPSO les projets de lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. Leurs études conjointes, dont le contenu et les 
modalités de réalisation et de fi nancement ont fait l’objet d’un protocole cadre signé par l’Etat, RFF 
et les Présidents des conseils régionaux d’Aquitaine et Midi-Pyrénées le 26 décembre 2007, vont 
permettre leur mise à l’enquête d’utilité publique fi n 2011.

Les GPSO regroupent un ensemble d’opérations ferroviaires : la réalisation de deux lignes nouvelles 
qui vont compléter le réseau ferroviaire français, d’un côté vers la péninsule ibérique et de l’autre, entre 
la façade atlantique et le bassin méditerranéen. Parallèlement, RFF s’est engagé à aménager la ligne 
existante Bordeaux-Hendaye avec l’amélioration de la desserte ferroviaire du bassin d’Arcachon, ainsi 
qu’à améliorer la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre.

Ces projets d’infrastructures s’inscrivent dans une démarche globale de développement durable, 
dans le prolongement du Grenelle de l’environnement, en intégrant à la fois les enjeux humains, 
environnementaux et économiques. 

Ce souci d’intégration est également présent dans le processus d’études et de concertation mis en 
place par RFF. Les projets seront mis au point grâce à la collaboration de tous ceux qui souhaitent 
apporter leur contribution, dans un esprit d’écoute, de transparence et de dialogue. 

Créer des instances de concertation et de décision innovantes, développer un processus de
« co-élaboration », telles sont les ambitions de RFF et de ses partenaires pour mettre en oeuvre 
concrètement les principes du développement durable.  

approbation par ce COPIL du 
cadre général d’organisation 
des études et de la concertation 
présenté par RFF

1

mise en place d’un comité
de pilotage pour l’étude
de l’amélioration
de la desserte ferroviaire du 
Béarn et de la Bigorre

1

mise en place des 3 comités territoriaux 
(COTER) pour l’étude des lignes 
nouvelles selon les 3 lots

2, 2

adoption par le conseil
des Ministres du projet de loi 
« Grenelle 1 » pour l’engagement 
de 2000 km de lignes nouvelles  
d’ici 2020

t1 21

choix des grandes options
et défi nition des fuseaux
de passage

A

2 000
décision ministérielle : 
approbation des projets
de lignes nouvelles

o

0  0
décision ministérielle : 
demande de la mise à 
l’enquête d’utilité publique des 
projets de lignes nouvelles

Christian MAUDET,
Réseau Ferré de France

Chef de Mission des GPSO

Francis IDRAC, 
Préfet de la Région Aquitaine,

Préfet Coordonnateur des études GPSO

engagement des études
et mise en place des 
instances de concertation

22

é d i t o
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4 Grands Projets du Sud-Ouest

Les Grands Projets

du Sud-Ouest 

répondent aux 

grandes orientations 

du Grenelle de 

l’environnement. 

D’une longueur totale 

de près de 430 km, 

les GPSO représentent 

une part importante 

des 2000 km de 

lignes nouvelles à 

lancer d’ici 2020.

Le développement 
durable, 

un enjeu
majeur

à l’échelle 
régionale, 

nationale et 
internationale 

430 km
de lignes nouvelles 

Proposer une alternative 
aux transports routier et 
aérien pour participer à la 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, tout en limitant 
les impacts des lignes nouvelles 
sur des territoires à forte identité 
et en tenant compte des milieux 
humain et naturel.

Assurer la continuité de 
l’axe Paris-Bordeaux-
Irun-Madrid-Lisbonne, 
axe prioritaire du Réseau 
transeuropéen de transport, 
renforcer les liens avec 
le bassin méditerranéen 
et améliorer la desserte 
TER en Aquitaine et Midi-
Pyrénées pour répondre aux 
besoins variés et croissants 
de mobilité des personnes et 
des marchandises au niveau 
international, national, régional
et transfrontalier.

Renforcer l’attractivité des 
territoires desservis pour 
contribuer à leur aménagement 
équilibré et à leur développement, 
en conciliant le respect de 
l’environnement naturel et le 
développement économique. 
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Ces projets de lignes nouvelles donnent une 
dimension fortement structurante au futur réseau 

ferroviaire européen à grande vitesse.

(1) Chiffres présentés aux débats publics 

Principales lignes actuelles

Amélioration de la ligne existante
Bordeaux-Hendaye

Option de passage des lignes nouvelles

Bordeaux

Toulouse

Mont-de-Marsan

Dax

Hendaye

Montauban

Agen

Bayonne

Pau

LGV Sud Europe Atlantique
Tours - Bordeaux

Desserte ferroviaire
du Béarn et de la Bigorre

3 millions de voyageurs supplémentaires
avec Paris-Toulouse en 3h
et Bordeaux-Toulouse en 1h(1)

10 fois plus de fret transporté par train,
2,5 fois plus de voyageurs,

avec Bordeaux-Bayonne en 1h
et Bordeaux-Bilbao en 1h50(1)

Les GPSO s’articulent au nord avec le projet
de ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 
Tours-Bordeaux, à l’est avec le projet
Toulouse-Narbonne et au sud avec le futur 
réseau espagnol à écartement européen,
et plus particulièrement avec le projet de ligne 
nouvelle « Y Basque » (Irun-Bilbao-Vitoria).

Amélioration de la desserte ferroviaire
du Béarn et de la Bigorre

Les Grands Projets du Sud-Ouest

Arcachon

© Latitude Cartagène 2006

Tarbes

Lourdes
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6 Grands Projets du Sud-Ouest

Des fonctions et 
caractéristiques

multiples
à étudier

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Dax

Pau
Tarbes

Lourdes

Arcachon

Agen

ESPAGNE

Bayonne

Les deux lignes 

nouvelles doivent 

intégrer des fonctions 

et caractéristiques 

multiples : un tronc 

commun, des lignes 

grande vitesse, la mixité 

voyageurs/fret, des 

objectifs de temps de 

parcours, sans oublier les 

autres projets connexes 

ou complémentaires.

GPSO_plaquette_def.indd   6GPSO_plaquette_def.indd   6 15/01/2009   16:48:3515/01/2009   16:48:35



7

  aménagement de capacité
de la ligne existante Bordeaux-
Hendaye, en tenant compte
de l’objectif d’amélioration
de la desserte du bassin 
d’Arcachon,

   défi nition de la section 
internationale entre la France
et l’Espagne, dont les études 
sont coordonnées par le GEIE
Sud Europe Atlantique
Vitoria-Dax (1).

Projets connexes

Pour le tronc commun (de 10 à 50 km)
  une ligne unique pour sortir de Bordeaux,
  la possibilité de relier directement Bayonne à 

Toulouse, sans passer par Bordeaux, selon la 
conception du tronc commun,

  la possibilité de faire circuler des trains de fret et des 
Services Régionaux de voyageurs à Grande Vitesse 
(SR-GV) selon leur pertinence et faisabilité.

Pour la ligne Bordeaux-Toulouse 
  une ligne à très grande vitesse voyageurs,
  la desserte d’Agen (par une gare nouvelle

ou par la gare actuelle),
  la desserte de Montauban par une gare nouvelle 

intermodale (avec correspondance avec les services 
TER), 

  la possibilité de faire circuler des Services 
Régionaux de voyageurs à Grande Vitesse (SR-GV) 
selon leur pertinence et faisabilité.

Pour la ligne Bordeaux-Espagne 
  une ligne à très grande vitesse voyageurs

entre Bordeaux et Dax, 
  une ligne mixte fret/voyageurs entre Dax

et la frontière espagnole,
  la desserte de Mont-de-Marsan par une gare 

nouvelle,
  la desserte de Dax et Bayonne par les gares 

existantes et la possibilité d’une gare nouvelle 
supplémentaire au niveau de chacune de ces deux 
agglomérations,

  la possibilité de faire circuler des trains de fret 
entre Bordeaux et Dax et des Services Régionaux 
de voyageurs à Grande Vitesse (SR-GV) selon leur 
pertinence et faisabilité notamment pour la desserte 
du sud Gironde.

Toulouse

Montauban

Gare nouvelle décidée

ligne à très grande vitesse
voyageurs

ligne actuelle

ligne mixte fret/voyageurs
(220 km/h maxi)

circulation fret à l’étude

circulation SR-GV (Services
Régionaux de voyageurs
à Grande Vitesse) à l’étude

Gare nouvelle à confirmer

Avec la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse
Paris-Toulouse 3h10

Bordeaux-Agen 40 min

Bordeaux-Montauban 55 min

Bordeaux-Toulouse 1h

Toulouse-Bilbao (sans passer par Bordeaux) 2h15

Avec la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne
Paris-frontière espagnole 3h20

      Bordeaux-Mont-de-Marsan 30 min

Bordeaux-Dax 45 min 

Bordeaux-Bayonne 1h

Bordeaux-Bilbao 1h50

Bordeaux-Pau 1h20

MEILLEURS
TEMPS DE 

PARCOURS
POSSIBLES

(temps arrondis) 

Les fonctions à assurer par 
les lignes nouvelles

  aménagement des gares
de Bordeaux St-Jean
et de Toulouse Matabiau,

  mise à 4 voies de la ligne actuelle 
entre St-Jory et Toulouse.

Autres projets
à étudier 

   amélioration de la desserte 
ferroviaire du Béarn et de la 
Bigorre.

Projets
complémentaires

(1) Groupement Européen d’Intérêt
Economique créé entre RFF et l’ADIF
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8 Grands Projets du Sud-Ouest

UNE
CONCERTATION,

QUI ALIMENTE
LES ÉTUDES

RFF a élaboré une 

méthodologie d’études 

et de concertation 

innovante inscrite dans 

le protocole cadre. 

Elle s’appuie sur une 

concertation approfondie 

et continue pour défi nir 

les caractéristiques 

techniques des projets

de lignes nouvelles.

La méthodologie 
innovante de 

conception 
des lignes 
nouvelles

Pour concevoir des projets
au service des territoires
qu’ils desservent, une concertation 
continue et approfondie est 
nécessaire. La concertation dans 
chaque territoire constitue une 
des composantes majeures du 
principe de « co-élaboration »
des projets qui permet d’alimenter 
les études et d’éclairer les 
décisions à prendre.

Deux actions majeures pour favoriser la concertation 

  le dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés, en créant des espaces 
d’information et de travail en commun sur la conception des projets et leurs effets, 
et des échanges continus fondés sur l’écoute des acteurs, la transparence des 
décisions en tenant compte de la diversité des territoires représentés ;

  l’information et la consultation du public, pour donner en continu les informations 
sur les modalités d’élaboration des projets, sur les résultats de la concertation 
territoriale, sur les améliorations apportées par la concertation et pour reccueillir et 
prendre en compte les avis du public.
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9

Bordeaux Libourne

Mont-de-Marsan

Dax

Pau

Toulouse

Montauban

Agen

Tarbes

ESPAGNE

Bayonne

Pour pouvoir préparer la mise 
à l’enquête d’utilité publique 
des deux projets fi n 2011, une 
organisation adaptée
des études est nécessaire.

La validation de ces études 
interviendra de manière 
progressive au fur et à mesure 
de leur avancement.

Phase 1
Mi-2008 à 

automne 2009

Etape 1

Choix des grandes options : fonctionnalités, desserte des agglomérations, niveaux de service et raccordements

Défi nition de fuseaux de passage de 1000 m de large environ à l’intérieur des périmètres d’étude 

Automne 2009 à 
automne 2010

Etape 2

Défi nition d’un projet de tracé des lignes nouvelles dans un fuseau de passage de 500 m de large environ
et de leurs conditions d’exploitation

Evaluation des impacts environnementaux et des mesures à prendre

Estimation fi nancière et premiers bilans trafi cs et socio-économiques 

Décision ministérielle : approbation des projets de lignes nouvelles

Phase 2
Automne 2010 à 
automne 2011

Etape 3 

Etudes complémentaires des services ferroviaires offerts

Etude approfondie du tracé et des mesures environnementales et compensatoires
à mettre à l’enquête d’utilité publique

Préparation des dossiers d’enquête d’utilité publique

Décision ministérielle : demande de la mise en enquête d’utilité publique

Fin 2011 Engagement de la procédure de mise à l’enquête d’utilité publique

UN PROGRAMME
D’ÉTUDES EN
TROIS ÉTAPES

lot 1

lot 2

lot 3

UN DÉCOUPAGE
DES ETUDES
EN TROIS LOTS

Du fait de l’importance des études, du 
contexte géographique et pour être au plus 
près des acteurs, les études des lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Espagne sont conduites conjointement et 
organisées selon trois lots :  
  lot 1 : Bordeaux-Agen et Bordeaux-Dax,
  lot 2 : Agen-Toulouse,
  lot 3 : Dax-frontière espagnole.

Les objectifs de la concertation
  recueillir tout au long du processus d’études 

des propositions et disposer de connaissances 
concrètes permettant d’enrichir l’élaboration 
des projets ;

  organiser le partage d’informations, l’écoute 
des attentes exprimées et les échanges d’avis ;

  réaliser des projets qui respectent au mieux 
les milieux humain et naturel ;

  assurer la cohérence entre ces projets et les 
enjeux de développements territoriaux ;

  éclairer le comité de pilotage pour les choix
qu’il doit faire ;

  informer régulièrement de l’avancée des 
études et des décisions prises sur les projets 
et favoriser la participation active des acteurs 
et du public.

La charte de la concertation
Conformément aux engagements pris par RFF 
lors des débats publics et au protocole cadre, une 
charte de la concertation, en cours d’élaboration, 
défi nira les conditions d’association des 
différents acteurs et partenaires concernés par 
la « co-construction » des projets et les actions 
d’information et de communication menées tout 
au long de leur élaboration afi n d’assurer la 
transparence des études et le dialogue avec ces 
acteurs.
RFF demandera à la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP) d’être garante de 
l’application de cette charte et de veiller à la 
qualité de la concertation.
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10 Grands Projets du Sud-Ouest

Selon les règles et les 

dispositifs établis par la 

charte de la concertation, 

les travaux des instances de 

concertation alimenteront 

les études des projets 

de lignes nouvelles et 

éclaireront les instances de 

pilotage de ces études.

L’organisation de la 

concertation et du pilotage 

des études permettra ainsi 

de disposer d’un processus 

de décision continu et 

partagé entre RFF et ses 

partenaires.

L’organisation
de la 

concertation 
et du pilotage 

des études

RFF mettra à la disposition des instances et du public 
plusieurs outils d’information et d’échange :

- un site internet : www.gpso.fr
-  des documents d’information spécifi ques : 

journal, plaquettes... 
-  une présence de proximité dans les territoires 

concernés
- des bilans périodiques de la concertation.

Le Préfet coordonnateur préside le 

comité de pilotage chargé de la coordination 

des études des deux projets et veille au bon 

déroulement du processus de concertation.

Le Comité de pilotage (COPIL)
constitue l’instance d’arbitrage et de 

validation des études. Il défi nit les 

orientations à retenir afi n de garantir la 

cohérence de l’ensemble des projets,

exprime des choix et valide les propositions 

en vue de solliciter leur approbation par 

décision ministérielle.

Les Comités territoriaux (COTER)
sont chargés pour chacun des 3 lots de 

préciser les enjeux propres à chaque 

territoire, de suivre et de valider les études 

correspondantes, de saisir le COPIL 

pour prendre des décisions nécessaires 

communes à plusieurs territoires.

Réseau Ferré de France est responsable, 

en tant que maître d’ouvrage, de la conduite 

des études, de l’organisation et de l’animation 

de la concertation en lien avec le Comité de 

pilotage.

Instances de pilotage
des études
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A la fi n des grandes étapes d’études ou dès 
que nécessaire, RFF organisera un forum de 
la concertation permettant de faire un point 
d’étape sur l’avancée des projets et de réaliser, en 
liaison avec la CNDP, un bilan intermédiaire de la 
concertation avec l’ensemble des participants du 
Comité de pilotage, des Comités territoriaux, du 
Collège des acteurs locaux, des Groupes de travail 
et des Commissions consultatives.

Collège
des acteurs 

locaux 

Acteurs issus des 5 familles défi nies lors du Grenelle de 
l’environnement : Etat, collectivités territoriales, organisations 
syndicales, fédérations professionnelles ou chambres 
consulaires, associations agréées

Groupes 
de travail 

thématiques et 
géographiques 

Représentants des collectivités territoriales, des services de 
l’Etat, des organismes socioprofessionnels, d’associations ainsi 
que des personnalités choisies en fonction de leur expertise ou 
de leur représentativité

Commissions 
consultatives 

Elus des collectivités territoriales et organismes publics pour 
chaque territoire concerné

Comité de 
pilotage COPIL 

Préfets des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées,
Présidents des conseils régionaux d’Aquitaine et Midi-Pyrénées
Représentants du MEEDDAT, Président de RFF

Comités 
territoriaux 

COTER 

Membres du COPIL, Représentants des services de l’Etat et 
autres collectivités territoriales co-fi nanceurs des études

Le coût prévisionnel des études jusqu’à

la mise à l’enquête d’utilité publique est 

réparti entre deux conventions

de fi nancement en application des Contrats 

de projets Etat-Région 2007-2013

associant l’Etat, les Régions Aquitaine

et Midi-Pyrénées, Réseau Ferré de France

et de nombreuses collectivités territoriales.

convention de financement Région Midi-Pyrénées
Montant : 31,8 M (euros courants)                                      

convention de financement Région Aquitaine
Montant : 44, 2 M (euros courants)                                      

(% arrondis)

Union 
Européenne
38 %

Autres collectivités 
territoriales d’Aquitaine

15,5 %

Conseil régional
Aquitaine

15,5 %

RFF
15,5 %

Etat
15,5 %

QUI
FINANCENT
LES ÉTUDES

GPSO ?

Etat
24 %

RFF
24 %Conseil régional

Midi-Pyrénées
14 %

Conseil Général 
Haute Garonne

9.5 % 

Communauté
d’Agglomération

du Grand Toulouse
12 %

Conseil régional 
Aquitaine et autres 

collectivités d’Aquitaine
9.5 %

Union 
Européenne

4.5 %

Autres collectivités 
territoriales

de Midi-Pyrénées
2,5 %

Le Collège des acteurs locaux contribue 
à la cohérence de la démarche de 
concertation sur l’ensemble des territoires 
et sur les thématiques associées aux 
projets. 

Les Groupes de travail thématiques et 
géographiques contribuent à l’intégration 
des projets de territoire dans l’élaboration 
des Grands Projets du Sud-Ouest et au 
partage des connaissances et avis sur 
ces derniers. Ces groupes sont évolutifs 
dans leur composition et dans le temps en 
fonction de l’avancée des études.

Les Commissions consultatives associent 
les élus des territoires concernés afi n de 
profi ter de leur connaissance des enjeux 
locaux, de leur permettre de s’approprier 
les éléments des projets et de recueillir leur 
avis au fur et à mesure de l’avancement 
des études. Ces commissions permettent 
de préparer les consultations offi cielles 
que le Préfet coordonnateur doit organiser 
avant chaque décision ministérielle.

Instances de concertation Composition des instances
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www.gpso.fr
7 A terrasse Front du Médoc 

33075 Bordeaux cedex
Tél.  05 56 93 54 00

2 Esplanade Compans-Caffarelli
31000 Toulouse

Tél.  05 34 44 10 60
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Les  partenaires  de RFF

Mission des Grands Projets du Sud-Ouest
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