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ET DU PILOTAGE DES ÉTUDES GPSO

Préambule
A la suite des deux débats publics sur la LGV Bordeaux-Toulouse et le projet ferroviaire
Bordeaux-Espagne, Réseau Ferré de France (RFF) a pris les décisions, respectivement le
13 avril 2006 et le 8 mars 2007, de poursuivre les études de ces deux projets jusqu’à leur
mise à l’enquête d’utilité publique et de les conduire dans le cadre d’une large concertation.
RFF a également pris la décision, conformément à la déclaration d’intention du 25 janvier
2007 signée entre le Ministre chargé des Transports, les présidents des Conseils régionaux
d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes et le Président de RFF, de regrouper
la conception du projet de LGV Bordeaux-Toulouse et du projet ferroviaire BordeauxEspagne sous l’appellation « Grands Projets du Sud-Ouest » (GPSO) pour pouvoir les mettre
à l’enquête d’utilité publique fin 2011.

Option de passage des lignes nouvelles
Principales lignes actuelles
Amélioration de la ligne existante
Bordeaux- Hendaye
Amélioration de la desserte ferroviaire
du Béarn et de la Bigorre

Compte tenu de l’importance des études pour ces deux projets et des délais contraints de
leur réalisation, RFF a élaboré en accord avec le Ministère chargé des Transports une
méthodologie innovante d’études et de concertation.
En effet, pour concevoir de tels projets une concertation continue et approfondie dès le
démarrage des études est nécessaire.
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Les Grands Projets du Sud-Ouest, ce sont :
Des objectifs
► Contribuer à l’aménagement équilibré des territoires, permettre le développement de
services de transport ferroviaire performants, répondre à une croissance forte des trafics
(voyageurs et transports régionaux, marchandises), prendre en compte l’environnement
humain et naturel conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement.

Une méthode
► Adopter une méthodologie innovante d’études et de concertation pour la conception
des lignes nouvelles. La démarche retenue consiste à placer la concertation au centre des
études : l’ensemble des points de vue exprimés dans les instances de concertation seront
pris en considération et les décisions argumentées.

Les GPSO constituent environ 430 km des 2000 km à lancer d’ici 2020 en
conformité avec le Grenelle de l’environnement. Ils assurent la continuité de
la liaison nord-sud atlantique (Paris-Bordeaux-Espagne) et l’amorce de la
liaison Atlantique-Méditerranée (Bordeaux-Toulouse-Narbonne). Le projet
Bordeaux-Espagne fait partie intégrante de l’axe prioritaire du réseau
transeuropéen de transport Paris-Bordeaux-Irùn-Madrid-Lisbonne.
Les GPSO seront également l’occasion d’étudier la pertinence et la faisabilité
de liaisons Sud-Sud (par exemple, liaison Toulouse/Bayonne/Espagne sans
passer par Bordeaux) en complément du développement des services de
transport de proximité.
La réalisation des GPSO concerne 2 régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine, et 6
départements que sont la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-etGaronne, la Gironde, les Landes et les Pyrénées- Atlantiques.
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Les instances de pilotage des études GPSO
L’organisation du pilotage et des conditions de validation des études, définie dans le
protocole-cadre signé entre l’Etat, RFF et les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées le 26
décembre 2007, contribue à un processus de décision cohérent et partagé entre RFF et les
différents partenaires qui cofinancent les études.
Elle s’appuie sur :
► Le préfet coordonnateur : le Préfet de la Région Aquitaine a été désigné par le Ministre
chargé des Transports pour assurer la coordination des études des deux projets, présider le
comité de pilotage et veiller au bon déroulement du processus de concertation global. Il
transmettra un bilan de cette concertation au Ministre accompagné des avis formels des
organismes consultés dans le cadre des consultations administratives prévues,
préalablement aux décisions ministérielles.
► Le comité de pilotage constitue l’instance de validation des études et d’arbitrage. Il est
composé des cosignataires du protocole-cadre fixant les modalités de réalisation et de
financement des études et de la concertation. Il définit les grandes orientations à retenir
afin de garantir la cohérence de l’ensemble des deux projets, arrête les choix et valide les
propositions en vue de solliciter leur approbation par décision ministérielle. RFF met
également à disposition du comité de pilotage les résultats de la démarche de concertation
pour qu’il puisse prendre ses décisions.
► Les comités territoriaux sont chargés de préciser les enjeux propres à chaque territoire,
de suivre et de valider les études correspondantes, en informant le comité de pilotage et en
le saisissant pour prendre les décisions communes à plusieurs territoires. Instance de
représentation des partenaires de RFF, chaque comité est constitué des membres du comité
de pilotage, des représentants des services de l’Etat (niveaux national, régional et
départemental) et des collectivités territoriales co-financeurs des études et territorialement
concernées.
► Réseau Ferré de France est responsable, en tant que maître d’ouvrage, de la conduite des
études et de l’organisation et de l'animation de la concertation territoriale en lien avec le
comité de pilotage présidé par le préfet coordonnateur.
RFF, en accord avec le collège des acteurs locaux, communique aux différentes instances
de pilotage les résultats des études et de la concertation territoriale.
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Les objectifs de la concertation territoriale
La concertation territoriale favorise la définition progressive des projets en y associant
les services de l’Etat, les organismes socioprofessionnels, les collectivités territoriales, les
associations représentatives agréées et le public. Elle s’entend comme un dialogue
constructif destiné à faire émerger une vision partagée des projets et des territoires dans
lesquels ils s’inscrivent.
Les principaux objectifs de la concertation territoriale sont les suivants :
● recueillir tout au long des 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 les GPSO 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
ainsi favoriser la participation active des acteurs et du public.
La concertation territoriale a pour vocation de poursuivre les réflexions engagées lors des
débats publics pour les prendre en considération dans la conception des projets.
Un certain nombre de thèmes de travail ont déjà été identifiés sur lesquels les différentes
instances auront à réfléchir et à se prononcer :
► les fonctionnalités des lignes : les différents services ferroviaires attendus globalement
et localement (fret, TGV®, TER, services régionaux à grande vitesse) en termes de
cohérences nationales et régionales, l’interface avec les autres modes de transport, la
hiérarchisation des services et des dessertes...
► la définition et le rôle des projets : la définition des dessertes des agglomérations (gares
actuelles et/ou gares nouvelles), les projets de territoire que cela sous-entend (fonction
intermodale, insertion dans les dispositifs de déplacement locaux, aménagement et
structuration des territoires), les projets et enjeux économiques et urbains reliés aux
dessertes…
► l’insertion territoriale des nouvelles infrastructures : inventaire et hiérarchisation
partagée des sensibilités territoriales (bâti, écologie, agriculture et forêt, paysage,
patrimoine…), prise en compte des enjeux environnementaux, mesures d’accompagnement
et mesures compensatoires…
► les problématiques foncières, patrimoniales, économiques et sociales.
Cette réflexion devra prendre en compte les aspects économiques, financiers, sociaux et
environnementaux conformément aux principes du développement durable et répondre
ainsi aux grandes orientations du Grenelle de l’environnement.
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Les modalités de concertation territoriale
La concertation territoriale est continue et partie intégrante du processus d’études. Elle
permet la compréhension des enjeux territoriaux et le respect de l’appréciation de chacun
sur les projets.
Les principes de concertation territoriale sont les suivants :
► Diversité : il s’agit de la prise en considération de l’ensemble des points de vue exprimés
dans les instances de concertation.
► Ecoute : l’expression des acteurs doit être écoutée, argumentée et prise en considération,
ce qui implique une relation continue.
► Transparence : les informations doivent être partagées et toute décision doit être
argumentée en s’appuyant sur des critères expliqués à l’ensemble des acteurs.
L’organisation des échanges repose essentiellement sur deux dispositifs complémentaires :
● le dialogue entre l’ensemble des acteurs concernés,
● l’information et la consultation du public.
La mise en œuvre de ces principes a été transcrite dans une charte de la concertation et
s’articulera autour de différentes instances.

La charte de la concertation
Un projet de charte, adopté par le comité de pilotage, précise les conditions d’association
des différents acteurs et les partenaires concernés. Il définit le cadre, les objectifs, les
modalités et les engagements réciproques que les participants à cette concertation
s’engagent à respecter afin de la rendre efficace et constructive. Elle sera validée par le
collège des acteurs locaux.

Les instances de concertation
► Le collège des acteurs locaux
Ce collège est constitué des représentants des différents acteurs concernés par les projets,
issus des cinq familles définies lors du Grenelle de l’environnement (Etat, élus des
collectivités territoriales, organisations syndicales de salariés, fédérations professionnelles
patronales ou chambres consulaires, associations agréées). Son rôle est d’assurer la
cohérence de la démarche de la concertation sur l’ensemble des territoires concernés et
des thématiques associées aux projets.
► Des groupes de travail géographiques ou thématiques
Ces groupes sont constitués des représentants des collectivités territoriales, des services
de l’Etat, des organismes directement concernés par les projets sur le territoire ou le thème
donné et des personnalités choisies en fonction de leur expertise, de leur compétence ou
de leur représentativité (représentants d’organismes socioprofessionnels ou d’associations).
Leur rôle est de veiller à la prise en compte et 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.
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► Des commissions consultatives
Ces commissions sont constituées des représentants des élus des collectivités territoriales
et des organismes publics des territoires concernés selon le découpage géographique arrêté
par les comités territoriaux. Elles associent les représentants de ces territoires afin de
profiter de leur connaissance des enjeux locaux, de leur permettre de s’approprier les
éléments des projets et de recueillir leurs avis au fur et à mesure de l’avancement des
études.
► Un forum de la concertation
A la fin des grandes étapes d’études ou dès que nécessaire, l’ensemble des participants du
collège des acteurs locaux, des groupes de travail, des commissions consultatives, du comité
de pilotage et des comités territoriaux est invité au forum de la concertation qui permet de
faire un point d’étape sur l’avancée des projets et de réaliser un bilan intermédiaire de la
concertation.
► Les « garants » de la concertation
En complément de ces instances, deux garants (un par région), désignés en concertation
avec la Commission nationale du débat public (CNDP), veillent au bon déroulement de la
concertation et au respect de la participation du public selon les modalités et les dispositifs
précisés dans la charte de la concertation.

Schéma des instances de pilotage des études et de la concertation
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Les modalités d’information
RFF mettra à la disposition de ces différentes instances de concertation territoriale et du
public des outils d’information et de dialogue :
► un site Internet dédié aux Grands Projets du Sud-Ouest www.gpso.fr
► des documents d’information largement diffusés pouvant faire l’objet de présentations
spécifiques lors de réunions ou d’expositions ;
► une présence de proximité dans les territoires concernés ;
► un bilan périodique de la concertation qui rend compte des échanges et des résultats
obtenus.

Le calendrier des GPSO

Phase 1
Mi-2008 à
automne 2009

Etape 1
Choix des grandes options : fonctionnalités, desserte des agglomérations, niveaux de service et raccordements
Définition de fuseaux de passage de 1000 m de large environ à l’intérieur des périmètres d’étude

Etape 2
Automne 2009 à
automne 2010

Définition 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 financière et premiers bilans trafics 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
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