Collège des Acteurs Locaux (CAL)
Bordeaux, 23 mai 2013

Ordre du jour
1 - Rappel des actions de concertation sur les deux
premières étapes du programme du GPSO
2 - Présentation de l’étape 3 et du dispositif d’information
préalable à la phase d’enquête publique

3 – Rapport des Garants de la concertation
4 - Information sur la phase d’enquête publique

1 - Rappel des actions de concertation sur les deux
premières étapes du programme du GPSO

le programme du GPSO étant constitué de 3 opérations :
- réalisation des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne,
- aménagements de la ligne existante au Sud de Bordeaux,
- aménagements de la ligne existante au Nord de Toulouse.
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GPSO: la concertation au cœur de la conception

Objectifs : favoriser la définition progressive du projet en associant les acteurs
des territoires et faire émerger une vision partagée du projet et des territoires
dans lesquels s’inscrit le programme du GPSO
Modalités : une charte de la concertation, des instances de concertation, une
information/consultation avec l’ensemble des acteurs et publics, 3 Garants

Les 3 étapes

Etape 1 (2009-2010)
 Les modalités de la concertation du programme du GPSO :
 12 mois de concertation sur les 6 départements
et 256 communes concernées
 Concertation sur les thématiques Fonctionnalités,
Aménagement du territoire, Environnement et Foncier
 140 réunions de concertation (51 commissions consultatives,
86 groupes de travail et 3 collèges des acteurs locaux)
 Présence des Garants à une cinquantaine de réunions
 Autres actions : une journée-débat sur « l’avenir des
territoires avec le GPSO », 2 visites d’élus sur la LGV Est
européenne
 Information sur le projet : 6 Lettres d’information,
18 plaquettes/fiches, site www.gpso.fr actualisé

Etape 1 (2009-2010)
 Les apports de la concertation du programme du GPSO : définition du fuseau de passage
+ un partage de connaissances des territoires, de l’analyse des esquisses de fuseaux, de la culture
ferroviaire et des opportunités de développement des territoires
+ le choix d’un tronc commun long et la possibilité d’un raccordement direct entre les lignes
nouvelles de Toulouse vers l’Espagne
+ le choix de construire une 3e voie et d’aménager les gares/haltes TER sur la ligne existante au
sud de Bordeaux
+ le choix de desserte en gare centre pour Dax et Bayonne, en gare nouvelle pour Agen/Mont-deMarsan/Montauban, ainsi que la création de 2 haltes SRGV en sud Gironde et côte landaise
+ le résultat de la mission de médiation CGEDD sud Landes-Pays basque (printemps 2010)
=> un bilan de la concertation étape 1 sur www.gpso.fr
Décision ministérielle du 27 septembre 2010 : approbation du fuseau et du programme
fonctionnel + 2 décisions complémentaires le 3 juin et le 29 juillet 2011
 Printemps 2010 : démarrage des études préliminaires du projet d’aménagement de la ligne
Saint-Jory/Toulouse (CPER 2007-2013)

Etape 2 (2010-2011)
 Les modalités de la concertation du programme du GPSO :
 18 mois de concertation sur 148 communes, avec une charte
de la concertation actualisée
 Concertation sur les thématiques Foncier, Environnement,
Infrastructures, Aménagement ligne existante Bordeaux/Espagne
 155 réunions de concertation (39 commissions consultatives,
114 groupes de travail et 2 collèges des acteurs locaux), plus de
500 réunions de proximité
 16 semaines de consultation du public en 4 temps sur le tracé
et 1 temps sur les 11 gares, dont 3 concertations réglementaires
au titre du L.300-2 du code de l’urbanisme
 Autres actions : mission CGEDD sur le développement des
trafics, création de l’Observatoire des trafics, 1 visite d’élus
sur la LGV Rhin-Rhône, rencontre Initiatives des territoires
 Information sur le projet: 7 lettres d’information,
plaquettes/fiches, site www.gpso.fr actualisé
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Etape 2 (2010-2011)
 Les apports de la concertation du programme du GPSO : la définition d’un tracé
40% du tracé issu de la concertation avec les acteurs du territoire
+ la localisation de la gare nouvelle d’Agen et la confirmation des 2 haltes SRGV
+ les mesures conservatoires pour le raccordement du programme du GPSO à une éventuelle
ligne nouvelle desservant le Béarn et la Bigorre
=> des bilans de la concertation étape 2 sur www.gpso.fr

 Automne 2011 : la définition du projet d’aménagement de la ligne Saint-Jory/Toulouse
avec une concertation réglementaire au titre du L.300-2 de Toulouse à Castelnau
d’Estrétefonds
=> un bilan de la concertation sur www.saintjory-toulouse.fr
Décision ministérielle du 30 mars 2012 :
approbation de la quasi-totalité du tracé, avec demandes d’optimisation à
poursuivre sur certains secteurs
définition du programme du GPSO avec ses 3 opérations : lignes nouvelles
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, aménagements de la ligne existante
au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse

2 - Présentation de l’étape 3 et du dispositif d’information
préalable à la phase d’enquête publique

Etape 3 (2012-2013)
2e semestre 2012 à début 2013 :
 Concertation pour finaliser le tracé optimisé sur l’ensemble des territoires, et plus
particulièrement sur les derniers secteurs non validés : Xaintrailles et Layrac (47),
Auvillar et Bressols (82) et Ustaritz-Ciboure (64) avec
- 10 réunions de commissions consultatives, 2 comités territoriaux
- un Comité de pilotage le 26 octobre 2012 validant certains secteurs, demandant la
poursuite de la concertation sur Layrac, Auvillar et Bressols
- une mission CGEDD pour le tracé à Saint-Jean-de-Luz
- un bilan établi par le Préfet coordonnateur
En attente d’une décision ministérielle sur les derniers choix de tracé
en complément de la décision du 30 mars 2012
 Saisine de la CNDP en octobre 2012 sur les 2 projets de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Espagne : pas lieu d’organiser un nouveau débat public (décisions du 5/12/2012)
 Préparation des dossiers d’enquête publique pour les 3 opérations du programme GPSO
comprenant une étude d’impact unique pour les 3 opérations
 Consultation Inter-Administrative au sein des services de l’Etat pour chacune des opérations

Etape 3 (2012-2013)
Suite 1er semestre 2013 :
 Poursuite de la concertation de proximité, notamment sur la thématique Gares (Montauban,
Agen) afin de continuer le dialogue avec les collectivités et acteurs concernés sur la meilleure
intégration du projet de gares dans leur environnement, en lien le plus étroit possible avec les
projets des agglomérations
Prochaines étapes :
 Saisine de l’Autorité Environnementale pour avis
+ autres demandes d’avis ou informations sur le projet : PNR Landes de Gascogne, CDCEA
(niveau départemental)…
 Examens conjoints au titre du code de l’urbanisme
 Lancement de la politique foncière par anticipation (1ère étape)
 Décision ministérielle pour mise à l’enquête, en fonction des résultats des travaux de la
Commission Mobilité 21 et des orientations fixées par l’Etat

Dispositif d’information préalable à l’enquête (1)
Premier temps (avril-mai-juin 2013) :
- information des élus sur le tracé retenu mis à l’enquête publique et des mesures
d’insertion associées, des bâtis impactés et des emplacements réservés dans chaque
commune
- préparation de l’examen conjoint au titre de la Mise En Compatibilité des Documents
d’Urbanisme (MECDU)
- mise au point des modalités du second temps d’information
Envoi d’une plaquette d’information à tous les acteurs de la concertation
(CC/GT/CAL) sur le programme du GPSO mis à l’enquête

Dispositif d’information préalable à l’enquête (2)
Second temps (mai-juin-juillet 2013) :
- rencontres individuelles avec les propriétaires des bâtis directement impactés par le
programme du GPSO pour les informer sur le calendrier des prochaines étapes, les
protections envisagées (acoustiques et/ou paysagères), les procédures d’acquisitions…
- selon les besoins et attentes locales, réunions d’information de proximité avec les
riverains sur le programme du GPSO et la phase d’enquête publique à venir
(organisation, moyens d’expression …)
Complément avec les supports d’information habituels pour assurer un niveau
d’information à l’ensemble du public :
- flash-infos (envoyés par mail) et Lettres d’information GPSO (envoyées dans les
boîtes aux lettres)
- actualisation du site internet www.gpso.fr
- plaquettes et fiches pédagogiques thématiques.

Constats sur le dispositif de concertation (1)
 La concertation au cœur de l’élaboration du programme du GPSO, avec
d’importants moyens déployés
 Un partage avec les acteurs associés à la démarche pour arriver à un consensus sur
la quasi-totalité du linéaire
 Un dispositif de concertation actif
 Des supports d’information réguliers (site Internet, Lettres d’information…)
 Un projet enrichi par la concertation : 40% du tracé issu de la concertation
 Des engagements forts de RFF (démarche Eviter, Réduire, Compenser menée très
en amont, développement durable…)
Mais
 n’empêche pas des débats récurrents sur l’opportunité des opérations du
programme du GPSO
 pose la question de la participation du public en superposition de la concertation
avec les acteurs du territoire (calendrier, cumul des apports, organisation…)

Constats sur la concertation (2)
Sur la base d’une évaluation du dispositif de concertation et du rôle des Garants

Des constats sur :
 le cadre global de la concertation à conserver : une charte territoriale, une
concertation au cœur de la conception, des instances et la présence des Garants
 des réserves exprimées vis-à-vis du dispositif, selon le positionnement par rapport à
l’opportunité du projet

Des pistes d’amélioration pour la concertation dans les futurs projets :
 attention à la complexité du dispositif avec une multitude d’acteurs, à la clarté du
fonctionnement et aux difficultés d’appropriation de la démarche par tous
 intégration du Garant dans le dispositif avec une plus grande visibilité pour les
porteurs du projet, les acteurs, les citoyens, la presse (ex. rôle plus actif pour
l’élaboration d’une charte de la concertation le plus en amont possible)

3 – Rapport des Garants de la concertation

4 - Information sur la phase d’enquête publique

3 enquêtes publiques
du programme du GPSO
Le programme du GPSO étant composé de 3 opérations,
il y aura 3 enquêtes publiques distinctes et concomitantes :
 en Gironde :
Aménagements ferroviaires de la ligne existante au Sud de Bordeaux (Bègles/St-Médard d’Eyrans)
sur 12 km, 4 communes concernées
 sur les 6 départements concernés en Aquitaine et Midi-Pyrénées :
Lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Espagne
sur 417 km dont 55 km de tronc commun et 38 km de raccordements aux lignes existantes,
137 communes concernées
 en Haute-Garonne :
Aménagements ferroviaires de la ligne existante au Nord de Toulouse (Saint-Jory/Toulouse)
sur 20 km, 7 communes concernées

La phase d’enquête publique : une étape clé
• Une étape majeure dans le processus d’élaboration du projet
• Une procédure menée en application des Codes de l’environnement, de
l’expropriation et de l’urbanisme
• Le dossier d’enquête publique présente les projets (lignes nouvelles,
aménagements des lignes existantes) et leurs mesures d’insertion, en tenant
compte de toutes les étapes antérieures de concertation
• L’enquête publique est une nouvelle occasion pour le public de faire part
de ses observations
• La mise au point des projets sera ensuite poursuivie en tenant compte des
enseignements de la phase d’enquête publique
• La concertation sera poursuivie dans les phases ultérieures

Calendrier des prochaines étapes
DM du 30 mars
2012
Mise au point finale
du tracé
Saisine de la CNDP
Préparation
des dossiers
d’enquête publique

2012

Consultation
interadministrative
Autorité
environnementale
Examens
conjoints
Foncier

2013

Enquête
publique
Automne
2013

Rapport de la
commission
d’enquête,
poursuite de
l’instruction

Déclaration
d’utilité
publique

2014

Etudes détaillées
Foncier
Procédures
complémentaires
Travaux
préparatoires

2015

Travaux

La structure des dossiers d’enquête publique
Pièce A :

Pièce C :

Pièce F :

GUIDE
DE LECTURE

PLAN DE
SITUATION

ETUDE D’IMPACT :

Pièce B :

INFORMATIONS
JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES

Pièce D :

NOTICE
EXPLICATIVE
Pièce E :

PLAN GENERAL
DES TRAVAUX

 Volume 1 :
Présentation
générale
 Volume 2 :
Résumé
 Volume 3 :
Approche globale
 Volume 4 :
19 Cahiers
géographiques
 Volume 5 :
dossiers
d’incidences sur
Natura 2000

Pièce G :

Pièce J :

BILAN DES DEBATS
PUBLICS ET DE LA
CONCERTATION

ANNEXES :

Pièce H :

 J.1 Schéma
directeur
architectural et
paysager

EVALUATION SOCIO J.2 Dossier de
ECONOMIQUE
Cohérence
Intermodale et
ferroviaire (DCIF)
 J.3 Synthèse des
perspectives
d’Aménagement et
de Développement
des Territoires
(SPADT)

Etude d’impact, évaluation socio-économique : pièces communes
pour les 3 opérations du programme du GPSO

Découpage en 19 cahiers géographiques (Pièce F)

Le déroulement de l’enquête publique
- Le préfet de Gironde sera préfet coordonnateur de l’enquête publique pour les lignes nouvelles
sur les départements desservis*
- L’ouverture de l’enquête fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral qui en fixe les modalités (lieux,
permanences…)
- L’enquête est conduite par une commission d’enquête nommée par le tribunal administratif de
Bordeaux. Elle se déroule dans les communes concernées par le tracé auquel est associé une bande
de 500 mètres de large environ (lieux d’enquête)
- Le public s’exprime au travers des registres d’enquête mis à sa disposition, pendant la durée de
l’enquête (1 à 2 mois)
- A l’issue de l’enquête, la commission d’enquête rédige un rapport et leurs conclusions motivées
qu’elle remet au préfet coordonnateur de l’enquête
- Le Conseil d’Etat (ou préfet) instruit l’ensemble du dossier : le rapport de la commission
d’enquête, les réponses apportées par le maître d’ouvrage … et émet un avis
- La déclaration d’utilité publique est prononcée par décret ministériel (ou arrêté préfectoral) dans
un délai de 18 mois (12 mois) après la clôture de l’enquête

* Le préfet de Gironde est l’autorité compétente pour les aménagements de la ligne existante au Sud de Bordeaux, le préfet de
Haute-Garonne pour les aménagements au Nord de Toulouse.

La politique foncière par anticipation

ere
(1

étape)

• Mise en place d’un fonds d’intervention par anticipation pour répondre aux
attentes locales (1ère étape), avec 3 axes prioritaires :
• Acquisitions anticipées de biens bâtis situés dans les emprises (10,5 M€)
• Mise en réserve de surfaces agricoles et forestières (3 M€)
• Anticipation des boisements compensateurs (3 M€)
(chiffres pour l’ensemble du linéaire)

• Un suivi de l’exécution assuré par des instances de gouvernance à mettre en
place d’ici l’été 2013
• Budget de 16,5 M€ répartis à part égales entre Etat, Conseils régionaux, Conseils
généraux et RFF : une convention actée en Aquitaine (11 M€) et une convention
encore en cours de validation en Midi-Pyrénées (5,5 M€)

• Conventions SAFER/RFF Aquitaine-Atlantique et Garonne Périgord, signées
respectivement le 29 janvier et 8 mars 2013

Merci de votre attention

