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Une démarche initiée par RFF,mobilisant de 
multiples acteurs à différentes échelles de 
territoire  



Les objectifs de l'étude: 

> Faire émerger les dynamiques  actuelles et futures d'évolution des territoires,      
associées ou non au projet ferroviaire. 

> Mettre  en évidence les “effets levier” en terme d'aménagement du territoire. 

> Émettre des  recommandations  pour définir et accompagner le projet : 
- auprès de la maitrise d'ouvrage, pour aider à la décision sur les choix structurants 

(services ferroviaires, gares,..) 
- auprès des collectivités territoriales, pour aider à orienter les stratégies locales 



L'équipe projet 

Un groupement d'étude associant les 3 agences d'urbanisme présentes sur le 
territoire 

> A'urba, agence d'urbanisme bordeaux metropole aquitaine 
> Audap, agence d'urbanisme atlantique et pyrénées 
> Auat, agence d'urbanisme Toulouse Aire urbaine. 

Des consultants associés, experts en aménagement du territoire 

> Jean Paul Laborie, Université de géographie de Toulouse 
> Jean Marieu, professeur émérite des universités 
> Michel Casteigts, expert en management territorial 
> Robert Marconis, géographe 
>Bernard Bouzou, architecte urbaniste  



La méthode 

> Partir d'un état des lieux et des projets sur trois échelles de territoire 

> Identifier les tendances à l'horizon 2020 2030  ,du macro économique au  local 

> Recueillir le point de vue de certains grands acteurs  des territoires 

> Partant de ces données croisées, établir, à partir du tendanciel, une situation 2030     
projetée, avec ou sans projet ferroviaire. 

> Identifier les effets d'induction possibles liés au projet ferroviaire et les stratégies       
d'accompagnement à mettre en oeuvre. 



Une approche à 3 échelles 
> L'Eurorégion transfrontalière 

> Le territoire du projet GPSO : Aquitaine-Midi-Pyrénées 

> Les métropoles : (Bordeaux, Toulouse, BAB) et les territoires de cohérence 



Les enjeux à l'échelle d'Eurorégion transfrontalière 
Aquitaine  
Midi-Pyrénées  
Languedoc Roussillon  
Catalogne  
Navarre  
Euskadi  
Aragon 



Les enjeux  du projet à l'échelle de l'eurorégion 
transfrontalière 

Etablir un réequilibrage territorial entre le corridor atlantique et le sillon rhodanien 



Valoriser un des grands “poumons 
verts” européens 

Encourager la maitrise des espaces 
et le respect de la biodiversité 

Valoriser le potentiel touristique en 
favorisant une fréquentation qui 
n'altère pas les grands équilibres 
naturels 

Promouvoir l'insertion raisonnée des 
infrastructures  

Eviter les effets de concentration 
littorale ou hivernale. 

Les enjeux  du projet à l'echelle de l'eurorégion 
transfrontalière 





Participer à la construction de l'eurorégion 

> Favoriser les maillages 
entre métropoles 

> Faciliter une gouvernance 
concertée entre 
territoires frontaliers 

> Articuler les domaines de 
compétences selon le 
niveau géographique 
qu'ils interrogent 



Participer à la construction de l'eurorégion 

> Vers  la constitution d'un espace 
de cohérence pour 
l'organisation des échanges et  
le maillage des réseaux  

> Alimenter la réflexion sur les 
traversées pyrénéennes  



Les enjeux à l'échelle de la zone d'influence du projet GPSO 



La construction d'une nouvelle armature 
territoriale  pour le grand Sud-ouest 



Les enjeux à l'échelle de la zone  d'influence des GPSO 

> Redonner de la compétitivité 
au rail 

> Dynamiser les synergies 
entre les grandes 
métropoles. Par exemple : 
Toulouse, Bordeaux : 
Aérospace Valley 

> Désenclaver la façade 
littorale, mais aussi le Gers 
et les Landes 

> Faire émerger les métropoles 
moyennes : Pau, Agen, 
mais aussi Mont de Marsan, 
Montauban... 



Donner une nouvelle compétivité au rail, dans un contexte 
renouvelé : 

> celui du bouleversement 
inéluctable des prix de 
l'energie, favorable aux 
reports modaux sur le fer 

> celui des nouveaux services 
ferroviaires liés à la grande 
vitesse 

> celui de l'intensification des 
échanges  à la frontière 
franco-espagnole 



Le principal enjeu à l'echelle du grand sud ouest ,celui d'un nouvel équilibre du 
développement  territorial en s'appuyant sur l'effet réseau : 

- à l'échelle des grandes agglomérations, favoriser le recentrage autour des poles 
d'échanges  et les dynamiques de complémentarité entre metropoles. 

- relancer les villes moyennes en s'appuyant sur les nouveaux services ferroviaires. 

- repenser la croissance des territoires ruraux, victimes aujourd'hui de la dispersion 
urbaine 





Une réflexion à lancer sur la fonction  de “Hub” de 
l'agglomération bordelaise 



Les enjeux de l'aire métropolitaine bordelaise 
> Euratlantique et la 
nouvelle centralité 
métropolitaine 

> Construire un système 
métropolitain en s'appuyant 
sur un réseau de villes à 
20-30 min: Libourne, 
Arcachon, Langon,mais 
aussi Mont de 
Marsan,Agen,Angoulême 

> Les synergies avec 
l'Espagne (Bilbao à 1h45 
Madrid à 4h à l'horizon 
2025) 

> la relance de la reflexion 
sur le fret  



Les enjeux propres à la métropole toulousaine 

> Une accessibilité ferroviaire 
correspondant à son 
ambition de métropole 
européenne 

> Toulouse au cœur d’une 
métropole multipolaire en 
étoile  

> Matabiau : une nouvelle 
porte métropolitaine et un 
nouveau quartier tourné 
vers l’Europe 

> Des perspectives de 
développement des 
relations vers l’Arc 
Méditerranéen (Barcelone 
- Marseille) 



Les enjeux de l'eurocité basque 

> Valoriser la fonction de plateforme 
d'échange 

> organiser le fonctionnement en réseau 

> Protéger le patrimoine naturel 



Une dynamique nouvelle pour les métropoles moyennes, elles aussi amenées à se 
développer “en réseau”, à partir des options qui seront retenues pour les gares 

Mont de Marsan  
Dax 
Montauban, 
Pau   
Tarbes 
Agen,... 



Pau Tarbes                       Mont de Marsan                       Dax 



                     Montauban                                                Agen 



Maitriser l'accès au littoral et au massif  pyrénéen  sans dénaturer les 
espaces 



L'enjeu des espaces ruraux intérieurs: l'exemple 
du Gers 



Conclusion 

L'occasion d'un “destin nouveau” pour l'ensemble du territoire...mais 

- La nécessité d'approfondir les dynamiques d'accompagnement du projet, pour 
optimiser ses retombées aux différents niveaux  

- Une démarche à poursuivre, nourrie par les dialogues territoriaux 

“l'effet de la grande vitesse ferroviaire ne sera que celui des stratégies  qui 
l'accompagneront au niveau local ” 


