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1. INTRODUCTION  

 
Dans le prolongement de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, le Grand Projet 
ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) consiste à réaliser deux lignes nouvelles de Bordeaux vers 
Toulouse et de Bordeaux vers l’Espagne. 
Le GPSO a pour but l’amélioration de la desserte du grand Sud-ouest et des agglomérations, 
avec la réalisation de gares nouvelles et la création de raccordements ferroviaires entre les 
lignes nouvelles et le réseau existant pour desservir les gares existantes. 
Il inclut également la modernisation de la ligne existante entre Bordeaux et Hendaye en 
prenant en compte l’amélioration de la desserte entre Arcachon et le sud aquitain. 
Pour ce projet de grande ampleur, Réseau Ferré de France a mis en place une démarche de 
concertation qui implique l’ensemble des 1000 acteurs des 6 départements et une 
consultation ambitieuse, en priorité auprès des 600 000 habitants des 147 communes 
concernées (hors commune de Sauméjan). 
 
La consultation, organisée sur quatre temps forts à partir d’octobre 2010, a pour objectif de 
recueillir l’avis du public avant chaque étape intermédiaire de définition du projet et de le 
prendre en considération dans les études. 
Après un premier temps de consultation du public en septembre dernier sur les modalités de 
participation, un second temps sur les aspects plus concrets du projet a eu lieu du 20 
décembre 2010 au 8 janvier 2011. Il consistait à recueillir les avis du public sur les 
hypothèses de tracé à l’intérieur du fuseau des 1000 mètres (fuseau approuvé par le 
ministre le 27 septembre 2010).  
 
Ce bilan synthétise ce deuxième temps de la consultation du public. Il est disponible en 
téléchargement sur le site www.gpso.fr, rubrique « Actualités » et « Consultation du 
public ». 
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2. LES MODALITES PRATIQUES  

 

2.1. Principe de la consultation 

 
RFF a élaboré une méthodologie d’études et de concertation innovante inscrite dans le 
protocole cadre pour la réalisation et le financement des études GPSO, signé le 26 décembre 
2007. Pour accompagner l’étape 2 des études de GPSO, dont l’objectif est d’arrêter le tracé 
des lignes nouvelles d’ici fin 2011, RFF a souhaité compléter la concertation avec les acteurs 
locaux d’un dispositif de consultation du public.  
 
La consultation s’inscrit dans la continuité du dispositif d’information initié depuis l’origine 
du projet. Le public a ainsi pu s’exprimer sur l’opportunité du projet lors des débats publics 
de 2005 (Bordeaux-Toulouse) et 2006 (Bordeaux-Espagne) ; la phase d’enquête d’utilité 
publique offrira à nouveau l’occasion aux habitants de faire connaître leur avis avant que le 
projet ne soit déclaré d’utilité publique. 
L’objectif de cette consultation est à la fois informatif en permettant que chacun puisse 
prendre connaissance des enjeux et des services ferroviaires des deux lignes nouvelles, et 
participatif en permettant de recueillir les avis, observations ou suggestions des habitants du 
Grand Sud-ouest. 
La consultation doit contribuer à définir progressivement le meilleur tracé possible, à 
préciser les mesures d’insertion, à évaluer les enjeux fonciers et patrimoniaux et à anticiper 
les conditions de réalisation des travaux.  
 
La consultation du public est organisée à chaque temps fort de l’étape 2, selon le calendrier 
suivant : 

• 4 au 30 octobre 2010 : information sur le projet (état d’avancement, programme des 
études et de la concertation,…) et sollicitation de l’avis du public sur les modalités de la 
consultation ; 

• 20 décembre au 8 janvier 2011 : information et sollicitation de l’avis du public sur les 
hypothèses de tracé ; 

• 2e trimestre 2011 : information et sollicitation de l’avis du public sur les résultats de la 
comparaison des hypothèses de tracé et sur le tracé à approfondir ; 

• 3e trimestre 2011 : information et sollicitation de l’avis du public sur le ou les tracé(s) 
proposé(s) et les mesures d’insertion à envisager. 

 
 

2.2. Période de consultation 

 

Pour une articulation optimale avec les instances de concertation et de pilotage des études, 
la durée de chaque temps de consultation a été fixée à 2 ou 3 semaines. 
 
Le 2e temps de consultation s’est ainsi tenu du 20 décembre 2010 au 8 janvier 2011. Cette 
période à cheval sur les vacances scolaires et la semaine de rentrée avait pour objectif de 
permettre au plus grand nombre de s’exprimer. 
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2.3. Lieux de consultation 

 
La consultation du public a été organisée dans plus de 160 points : 

• dans les 133 communes ayant accepté de participer à la démarche, parmi les 147 
communes intégrées dans le fuseau de 1 000 mètres, 

• dans les communes concernées par l’implantation d’une gare : Agen, Mont-de-
Marsan, Dax, 

• chez les partenaires de RFF : préfectures, services de l’Etat, Conseil Régional 
d’Aquitaine, les six Conseils généraux, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération et communautés de communes. 

Un totem GPSO mettait à la disposition du public l’ensemble des brochures nécessaires à 
l’information et à la participation des habitants. 
La liste complète des points de consultation figure en Annexe 2. 
 
Une consultation en ligne a également été mise en place sur le site Internet du projet 
www.gpso.fr, accessible pendant toute la période de consultation. 
 
L’histogramme ci-dessous compare dans chaque département le nombre de communes 
ayant accueilli le dispositif de consultation (en bleu) et le nombre de communes concernées 
par le fuseau (en rouge).  
 

 
 
 
 
Sur 16 communes concernées par le projet dans les Pyrénées-Atlantiques, seules 2 ont 
accepté d’accueillir le dispositif de consultation. Dans les 5 autres départements, toutes les 
communes ont accepté le dispositif. Au total, 141 communes ont accepté d’organiser ce 2e 
temps de consultation dans leur mairie. 
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En Haute-Garonne, 5 communes ont été ajoutées au dispositif car elles sont concernées par 
l’étude de la variante de tracé entre Campsas et le nord de Toulouse : Saint-Sauveur, 
Bruguières, Lespinasse, Bouloc et Villeneuve-les-Bouloc. 
Dans les Landes et le Lot-et-Garonne, Dax, Mont-de-Marsan et Agen ont participé à la 
consultation. Ces communes sont en effet concernées par les raccordements entre la ligne 
nouvelle et le réseau existant. 
 
 

2.4. Objet de la consultation 

 

Le deuxième temps de consultation a porté sur les hypothèses de tracé proposées par RFF, 
c’est-à-dire la représentation des différentes possibilités de passage des lignes nouvelles, au 
sein du fuseau de 1000 mètres approuvé par le Ministre d’Etat le 27 septembre 2010, 
desservant les territoires. 
Les avis et observations exprimés devaient permettre à RFF de valider les hypothèses qui 
seront soumises à la comparaison, d’en rajouter de nouvelles selon d’autres options ou 
combinaisons, ou d’en éliminer certaines.  
 

Le public était invité à répondre aux 3 questions suivantes : 

• D’après vous, la liste des principaux enjeux environnementaux identifiés est-elle 

complète sur votre territoire ? Si non, quel enjeu environnemental faudrait-il 

prendre en considération ? 

Les enjeux environnementaux se définissent comme l’ensemble des enjeux des 
territoires : humains, naturels, physiques, paysagers et patrimoniaux. 

• D’après vous, la liste des objectifs recherchés pour la conception des hypothèses 

de tracés est-elle complète sur votre territoire ? Si non, quel objectif 

supplémentaire faudrait-il rechercher ? 

• D’après vous, y aurait-il une autre hypothèse de tracé à étudier sur votre 

territoire à l’intérieur du fuseau ? Si oui, laquelle ? 
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Pour participer, il était recommandé de lire préalablement les fiches 
de présentation des hypothèses de tracés, disponibles dans le cahier 
des hypothèses. Ce cahier était consultable dans les mairies (ou autres 
partenaires de GPSO) participant à la démarche de consultation ainsi 
que sur le site internet de GPSO (www.gpso.fr). 
Tout autre avis pouvait être exprimé dans la rubrique « Avis libre ». 
 

 
 
 

2.5. Annonce de la consultation 

 
Le public a été informé de la période et des modalités de consultation par différents 
moyens:  

- 300 000 lettres d’information GPSO N°7 (novembre 2010) ont été 
distribuées dans les boîtes aux lettres des 600 000 habitants du fuseau, la 
semaine du 13 au 17 décembre ;  

- des encarts ont été publiés dans la presse locale (Sud Ouest, La Dépêche 
du Midi, Le Journal du Pays Basque) le 14 décembre, et dans la presse 
nationale (Le Monde du 13 décembre), cf. Annexe 3) ; 

- un communiqué de presse a été envoyé le 16 décembre à l’ensemble des 
médias locaux afin qu’ils relaient l’information. 

 
 

2.6. Moyens d’information disponibles dans les totems GPSO ou sur gpso.fr 

 

2.6.1. Les documents propres à l’objet de la consultation 

 

• La brochure « Les modalités de la consultation du public »  
Elle donnait toutes les informations pratiques et utiles pour participer ; 
sur 6 pages étaient présentés le dispositif général, les sujets soumis à 
l’avis du public, la méthode d’élaboration des hypothèses, et le mode 
d’emploi pour lire les cartes des hypothèses proposées à la comparaison. 
La brochure était disponible dans les totems GPSO et sur le site 
www.gpso.fr, rubrique « Consultation du public ». 
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• Le cahier des hypothèses de tracé 
Ce cahier était composé : 

- De fiches présentant les enjeux de territoire 
(enjeux environnementaux et objectifs 
recherchés) et le raisonnement qui a guidé la 
conception de ces hypothèses. 

- De cartes des hypothèses de tracé au 
1/25000ème, regroupées par  communautés 
de communes ou communautés 
d’agglomération. 

Le cahier était disponible sur demande à l’accueil des 
points de consultation et sur le site www.gpso.fr, rubrique « Consultation du public ». 
 

 
 

2.6.2. Les documents d’information générale sur GPSO 

 

• Brochure « GPSO, l’essentiel à retenir » 
Sur 8 pages est présenté le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest : la 
ligne nouvelle Bordeaux-Espagne, la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, le 
calendrier d’études et de réalisation, l’utilité des deux lignes nouvelles 
pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et la méthode mise en œuvre 
par RFF pour la meilleure insertion possible du projet sur le territoire.    
La brochure était disponible dans les totems GPSO et sur le site 
www.gpso.fr, rubrique « Documents à télécharger », sous-rubrique 
« Documents de communication ». 
 
 

• Fiches thématiques d’information 
Un ensemble de fiches thématiques étaient proposées au public afin de mieux appréhender 
les aspects techniques et réglementaires de la conception d’une ligne nouvelle : 

- Inventaires écologiques 2010 
- Reconnaissances hydrogéologiques 
- Reconnaissances géotechniques 
- Tracé d’une ligne nouvelle 
- Emprise d’une ligne nouvelle 
- Acquisitions des terres agricoles, sylvicoles et viticoles 
- Acquisitions des propriétés bâties 
- Acquisitions des bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou 

commerciales 
- Alimentation électrique 
- Dépliant illustré « Les principales étapes de la réalisation d’une ligne 

nouvelle ». 
Ces fiches étaient disponibles dans les totems GPSO et sur le site www.gpso.fr, rubrique 
« Documents à télécharger », sous-rubrique « Fiches d’information ». 
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3 exemples de fiches thématiques disponibles dans les totems GPSO 

 
 

• Lettre d’information n°7 
La lettre d’information n°7, parue en novembre 2010, annonçait le 2ème 
temps de la consultation. 
Elle était disponible dans les totems GPSO et sur le site www.gpso.fr, 
rubrique « Documents à télécharger », sous-rubrique « Documents de 
communication ». 

 
 
 

 
 

2.7. Les moyens de participation 

 

• Le bulletin-réponse en version papier 
Un bulletin reprenant les 3 questions posées et la partie « Avis libre » permettait au public 
d’exprimer son avis et de faire des observations ou propositions. Il devait être renvoyé à RFF 
à l’aide de l’enveloppe « libre-réponse » fournie. 
Le bulletin de participation et l’enveloppe « libre-réponse » étaient disponibles dans les 
totems GPSO. 
 

• Le bulletin-réponse en version électronique 
Une rubrique spéciale « Consultation du public » a été créée sur le site Internet 
www.gpso.fr. Le public pouvait accéder à l’ensemble des brochures d’information et des 
cahiers des hypothèses de tracé, et donner son avis grâce à un formulaire.  
Le bulletin de participation était accessible via le site www.gpso.fr, rubrique « Consultation 
du public ». 
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3. PETITIONS REÇUES PAR RFF 

 
Des associations de riverains ont adressé à RFF des pétitions pour faire part de leurs 
inquiétudes quant à l’impact des lignes nouvelles sur l’environnement, notamment sur les 
milieux humain et naturel.  
RFF  rappelle que la plus grande attention est portée à la meilleure insertion du projet et 
étudiera toutes les solutions pour préserver l’environnement et le milieu humain.  
 
Du fait de leur forme, ces documents n’ont pas été intégrés dans les analyses quantitative et 
qualitative de la consultation.  
 
Les pétitions suivantes ont été remises à RFF : 

• « Non aux tracés actuels du TGV sans concertation » 
- Initiateur : Association Sauvegarde de Pompignan 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 100 

• « TGV à Pompignan-cadeau empoisonné » 
- Initiateur : non renseigné 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 52 

• « Non aux tracés de la ligne à grande vitesse » 
- Initiateur : non renseigné 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 86 

• « Non au tracé du TGV qui éventrerait le parc à "fabrique" du château de 
Pompignan » 

- Initiateur : non renseigné 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 72 

• « Assez de nuisances : protégeons nos habitants » 
- Initiateur : Association « Bien vivre à St-Jory » 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 101 

• « Assez de nuisances : protégeons nos habitants » 
- Initiateur : Association «  Sauvegarde de Castelnau » 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 128 

• « Non à la LGV » 
- Initiateur : Site Internet www.lapetition.be  
- Type de pétition : recueil de noms en ligne 
- Nombre de signataires : 198 

• Pétition d’élus  
- Initiateur : Union pour la Sauvegarde des Villages 
- Type de pétition : recueil de signatures manuscrites 
- Nombre de signataires : 54 
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4. ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONSULTATION 

 
3 581 avis au total ont été reçus par RFF. L’augmentation de la participation est très forte 
par rapport au premier temps de consultation lors duquel 281 avis avaient été envoyés. 

 
 

4.1. La méthode d’analyse 

Chaque avis a été traité selon les critères suivants : 
- Format de réponse : bulletin papier ou électronique 
- Département d’origine (analyse des données brutes et mises en relation 

avec les communes et la population concernées) 
- Réponses à la question 1 
- Réponses à la question 2 
- Réponses à la question 3 
- Thématiques développées dans l’avis libre 

A partir de ces critères, une analyse quantitative a été réalisée. Une analyse qualitative du 
contenu des avis a ensuite permis de classer les propositions à partir de chaque thème 
abordé. 
 
Sur 3 581 avis, 285 avis n’ont pas été retenus pour les raisons suivantes :  

- bulletins blancs, 
- absence d’indication de la commune de résidence, 
- bulletin du 1er temps de consultation. 
- envoi de documents sans lien direct avec l’objet de la consultation. 

Dans le cas où une même personne (nom et prénom identique) a adressé plusieurs avis 
identiques, alors un seul avis a été comptabilisé. 
 
Le bilan a donc porté sur 3 296 avis. Les analyses quantitative et qualitative se basent sur 
ce nombre. 
 



  
 
  

 
 
2
e
 temps de consultation du public, 20 décembre 2010 - 8 janvier 2011 - Bilan  12/55  

4.2. Le bilan chiffré 

 

 
 
La part de l’utilisation d’Internet a sensiblement augmenté par rapport au premier temps de 
la consultation (elle était alors de 39,5%). 
 
 

 
 
 
On compte le plus grand nombre d’avis en provenance des Pyrénées-Atlantiques, avec 44% 
des avis exprimés (soit 1454 avis). Le Tarn-et-Garonne est le deuxième contributeur avec 
20% (652 avis). 
Le nombre d’avis est relativement homogène entre les départements de la Haute-Garonne 
(11%, 348 avis), de la Gironde (12%, 402 avis) et des Landes (10%, 331 avis). La participation 
en Lot-et-Garonne a été de 44 bulletins, soit 1%. 
La participation en ligne a permis aux habitants d’autres départements de s’exprimer, à 
hauteur de 2%. 
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• Taux de participation des habitants 
Ce taux est calculé sur la base du nombre d’habitants des communes du fuseau. 
En moyenne, le nombre d’avis par habitant de la zone concernée s’élève à : 

- Gironde : 1 avis pour 724 habitants, soit 0,13% de participation  
- Lot-et-Garonne : 1 pour 809, soit 0,12% de participation 
- Tarn-et-Garonne : 1 pour 138, soit 0,72% de participation. 
- Haute-Garonne : 1 pour 89 habitants, soit 1,12% de participation  
- Landes : 1 avis pour 186 habitants, soit 0,53% de participation 
- Pyrénées-Atlantiques : 1 pour 68, soit 1,47% de participation 
 
 

• Le cas des « avis identiques »  
Les « avis identiques » sont des avis exprimés par différentes personnes mais présentant 
exactement le même contenu.  
Nous avons recensé un total de 2056 « avis identiques », soit 62,4% des avis pris en compte. 
Ces avis sont le résultat d’une mobilisation des associations travaillant autour du projet. 
 

 
Pyrénées-Atlantiques 

C’est dans les Pyrénées-Atlantiques que l’on a compté le plus grand nombre de ces avis. 
1042 avis portaient sur l’opportunité de la réalisation d’une ligne nouvelle et indiquaient que 
« La seule hypothèse de tracé qui convienne est l'aménagement des voies existantes ». 
 
Bien que ce sujet, l’opportunité du projet et son financement, fut l’objet des débats publics 
de 2005 et 2006, un certain nombre de questions subsistent. RFF propose des réponses à ces 
interrogations dans sa Lettre d’information n°8 (janvier 2011), ainsi que dans un document 
intitulé « Etude comparative des 2 solutions pour la ligne Bordeaux-Toulouse : 
aménagement de la ligne existante versus construction d'une ligne nouvelle avec maintien 
de la ligne existante » (sous-rubrique « Documents de concertation » dans la rubrique 
« Documents à télécharger » sur www.gpso.fr). 
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Gironde 

En Gironde, on compte 233 avis de ce type qui mentionnaient  « La seule hypothèse de tracé 
qui convienne est l'aménagement des voies existantes », en particulier à Bernos-Beaulac et 
Saint-Médard d’Eyrans, mais aussi Landiras, Préchac et Saint-Selve. 
 
Landes 

Dans ce département, deux cas d’avis identiques ont été observés. 
- Dans le sud des Landes, à Bénesse-Maremne, Ondres, Saint-Martin de Seignanx et 

Tarnos, l’avis identique contenait le message suivant : « Les voies actuelles 
modernisées avec une protection efficace des riverains constituent la meilleure 
solution ».  

- Dans le nord des Landes, à Lucbardez-et-Bargues, Arue et Labenne, l’avis identique 
mettait l’accent sur la modernisation des voies et la protection des riverains.  

Au total, on compte dans les Landes 198 avis identiques. 
 
Tarn-et-Garonne 

A Pompignan (82), 511 avis identiques demandent une étude de la proposition de tracé  
couplé à l’autoroute et jugent la consultation prématurée tant que cette étude n’aura pas 
été réalisée.  
Il faut ajouter à cela 21 avis qui reprennent la mention indiquant que « La seule hypothèse 
de tracé qui convienne est l'aménagement des voies existantes ». 
Au total, il y a 532 avis identiques en Tarn-et-Garonne. 

 
 

• Les réponses aux questions posées  
 

Question 1 

 
49% des participants, soit 1631 personnes n’ont pas répondu à cette question (S/O : sans 
opinion) ; 47%, soit 1543 personnes, pensent que la liste des principaux enjeux est 
incomplète et 4%, soit 122 personnes, pensent qu’elle est complète. 
Parmi les personnes ayant répondu « non », seule une faible partie a proposé des enjeux 
supplémentaires. Ces enjeux sont présentés en partie 5. 
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Question 2 

 
51% des participants, soit 1683 personnes, n’ont pas répondu à cette question (sans 
opinion) ; 46%, soit 1505 personnes, pensent que la liste des objectifs est incomplète et 3 % 
(soit 108 personnes) pensent qu’elle est complète. 
Parmi les personnes ayant répondu « non », seule une faible partie a proposé des objectifs 
nouveaux. Ces objectifs sont présentés en partie 5. 
 

Question 3 

 
 

65% des participants, soit 2161 personnes, n’ont pas répondu à cette question (sans 
opinion). 23%, soit 745 personnes, ne pensent pas qu’il y a d’autres hypothèses de tracé à 
étudier, alors que 12%, soit 390 personnes, pensent le contraire. Les propositions sont 
détaillées en partie 5. 
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Avis libres 
 
Les participants à la consultation pouvaient également soumettre des avis libres sur les 
thématiques liées au GPSO. Certains participants ont ainsi formulé plusieurs avis libres, 
portant sur des thématiques différentes. 
Au total, RFF a reçu 2754 avis libres. 
 

 
 
67,8% des avis libres (soit 1868) concernaient le financement et l’opportunité du GPSO. Ils 
sont principalement constitués des « avis identiques » décrits précédemment.  
 
Le choix du fuseau est le deuxième sujet le plus fréquent, avec 25,2% des avis libres (soit 
694). Ces avis viennent pour leur grande majorité de la région du Frontonnais.  
 
3,6% des avis libres (soit 99) concernaient la communication du GPSO et les documents 
fournis.  
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5. ANALYSE QUALITATIVE DES AVIS DU PUBLIC  

 
Sur les 3581 avis reçus, un certain nombre d’habitants ont fait des remarques permettant 
d’améliorer les hypothèses de tracé. RFF les a analysées avec le plus grand soin sur la base 
des critères suivants :  

- La remarque apporte-t-elle des informations nouvelles ? 
- Est-elle techniquement recevable ? 
- Est-elle compatible avec les conclusions de l’étape 1 de GPSO (services 

attendus par les lignes nouvelles, limites du fuseau …) ?  
RFF vérifiera la prise en considération de ces éléments dans les études au moment où une 
seule hypothèse de tracé aura été retenue par le Comité de pilotage du GPSO en juin 2011. 
Des études approfondies seront alors menées sur ce tracé et des ajustements pourront être 
envisagés.  
 
Les contributions qui remplissaient ces 3 critères figurent dans les listes ci-dessous. 
 
Cette partie est présentée de la façon suivante : 

- d’abord la liste des contributions du public (hors avis personnels), présentées par 
département dans l’ordre chronologique des questions soumises au public ; 

- ensuite, les réponses de RFF classées par thème. 
 
Dans un souci de fidélité au contenu d’origine, RFF n’a pas reformulé les avis. Dans 
certains cas cependant, les avis ont pu être synthétisés pour en faciliter la compréhension.  
 
 

5.1. Les suggestions, remarques et propositions du public pour compléter la 
liste des enjeux environnementaux (question 1) 

 

• En Gironde 
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Communes concernées Contributions du public 

Bordeaux 
 

« Sur notre terrain qui est dans le périmètre du tracé (bande des 1000m) 
vivent des salamandres ». 

Cadaujac 
 

« Il faut prendre en compte le bruit, la dénaturation de l'environnement, la 
perte en qualité de vie, l’intrusion dans un paysage patrimonial (vignobles, 
demeures historiques) ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Sauf omission de ma part, je n'ai pas vu de renseignements sur les 
protections phoniques envisagées pour les zones urbaines concernées ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« L'ajout d'une 3ème voie et l'augmentation significative du trafic 
entraîneront des nuisances sonores importantes. Il n'est rien mentionné sur 
les protections phoniques efficaces qui devront être mises en place ». 

Léognan 

« En tant qu'élu, délégué de la communauté de communes des Graves et de 
Montesquieu, membre de la commission environnement, couvrant les 
territoires de Cadaujac, Castres-sur-Gironde, Ayguemorte-les-Graves, 
Beautiran notamment, je n'ai pas eu connaissance de l'impact 
environnemental du projet, alors qu'une ZNIEFF classé Natura 2000 est 
traversée ». 

Ayguemorte-les-Graves 

« Sur la commune d'Ayguemorte-les-Graves au lieu dit "Le Breton" au nord 
du Château Méjan passera la LGV. Le chemin rural en direction de Thion à 
l'intersection des parcelles N°186 - 189 - 278 et 507, est assez fréquenté par 
les promeneurs et la faune. 
Qu'en sera-t-il du franchissement de la LGV, passage souterrain ou 
passerelle »? 

Beautiran 

« Sur notre commune, les infrastructures routières vont êtres touchées 
durant la période de travaux liés à la construction de la LGV. Certaines 
risquent d'êtres supprimées ensuite. Quels aménagements sont prévus ? Les 
temps de parcours en seraient fortement rallongés et donc les émissions de 
CO2 augmentées ». 

Castres-Gironde 
« La zone Natura 2000 doit figurer, ainsi que les sources d'eau potable de 
Bellefond, qui alimentent une partie de la CUB ». 

St-Michel-de-Rieufret 
« Le fuseau passe sur les tracés de l'ancienne voie romaine "chemin Gallien" 
sur St-Michel-de-Rieufret ». 

Captieux 
 

« Ce tracé maximise l'impact sur le Parc Naturel des Landes de Gascogne et 
ses alentours. Le morcellement de l'espace aura un impact sur la faune et la 
biodiversité ». 

Ensemble du 
département 

« Les zones dites sensibles sont identifiées, mais pas les continuités 
écologiques, ni la nécessité pour la faune de se déplacer, soit dans de larges 
migrations soit dans les allées et venues quotidiennes ou ponctuelles pour le 
gagnage ou l'abreuvage ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Ces tracés nient complètement l'existence de trames vertes et bleues, 
passent au milieu de la forêt et détruisent les écosystèmes existants. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De plus 1 000 m de large constituent un véritable "Mur de Berlin" aussi bien 
pour la faune que pour les humains. » 
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• En Lot-et-Garonne 
 

 
 
 
 
Communes concernées Contributions du public 

Xaintrailles 
« Il existe des ruines gallo-romaines répertoriées en 1974 ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut prendre en compte le Château de Xaintrailles ». 

Montgaillard 

« Il faut prendre en compte l’enjeu paysager du Jardin du Baqué, ouvert au 
public et aux scolaires depuis le début des « rendez-vous aux jardins ». Ce 
jardin se trouverait détruit par l'une des hypothèses de tracé du fait des 
impacts esthétiques et de l'assèchement des mares. Ces mares sont 
alimentées en eau par l'écoulement de fossés qui seraient détruits ». 

Vianne 

« Il faut prendre en compte l’enjeu paysager des coteaux et de la vallée de 
la Baïse. Ce paysage serait menacé par les tranchées dans les coteaux et 
par les remblais ou les ouvrages d’art dans les vallées. Cela représente 
aussi un enjeu touristique ». 

Sainte-Colombe 

« Les accès routiers (ou autres moyens de transport) à l'éventuelle gare 
TGV d'Agen ne sont absolument pas positionnés, qu’il s’agisse 
d’agrandissements de voiries existantes ou de créations. Nous ne savons 
rien des surfaces en cause, il en est de même des éventuels parkings à 
prévoir ». 

Boé 

« Il faut éviter de franchir 2 fois la Garonne à hauteur de Boé. Cela génère 
un enjeu esthétique et environnemental ». 

« L’effet souffle n’est pas pris en compte ». 
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Layrac 

« Il existe un enjeu humain et patrimonial, la proximité de l’église de Saint-
Martin (monument historique classé), du château Lagravade (chambres 
d’hôtes) et de nouveaux lotissements derrière le cimetière ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« L’hypothèse de tracé sud ferait passer la nouvelle ligne sur un remblai 
très important en hauteur, car pouvant se situer à une hauteur proche de 
celle de la place de l'église. Ce remblai constituerait un frein très 
important à l'écoulement des crues du Gers, dont les habitants de Layrac, 
se rappellent la crue de 1977 ». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le franchissement de la Garonne juste en amont pour raser l'A62, 
permettrait de se servir du talus comme mur anti bruit ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut conserver la vue remarquable sur les vallées de la Garonne et du 
Gers ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut conserver la vue du vieux bourg depuis l’A62 ». 
 

 
 

• En Tarn-et-Garonne 
 

 
 
Communes concernées Contributions du public 

Auvillar 

« Entre les PRF170 et PRF173, l'insertion du tracé n'est pas exemplaire au 
sens du Grenelle : 
- Le tunnel doit être prolongé au-delà du franchissement de l'A62 et du 

PRF 172.  
- Il faut maintenir la richesse culturelle et touristique d'Auvillar, unique 

dans un rayon de 25km. 
- Il faut préserver son développement économique, notamment en 

évitant les délaissés inexploitables et en détruisant le moins possible 
d'exploitations. 

- Il faut préserver au mieux l'équilibre climatologique et 
hydrographique en évitant des fortes tranchées sectionnant les 
vallons ». 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le ruisseau de Camuson, indiqué en jaune sur l'orthoplan n'est pas sur 
son tracé mais sur le lieu dit ‘le Bousquet et Rey’ » 

Saint-Michel 

« La protection du Hameau de Montbrison sur la commune n'est pas 
forcément prise en compte dans les hypothèses de tracé. Une grande 
partie de la population de St-Michel réside dans ce quartier ». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« La zone délimitée concernant le hameau est fausse ; le hameau 
commence dès la 1ère maison en arrivant d'Auvillar en bord de la D12, à 
la maison de M. Desbourdieux. L'impact sur cette portion représente 
environ 60 à 70 personnes qui seront pollués par cette LGV ». 

Castelsarrasin 

« Le choix d’un remblai en rive droite de la Garonne (secteurs 191 à 195) 
est risqué quant aux menaces d'inondations. Une barrière 
supplémentaire aura pour effet de contrecarrer les écoulements naturels 
et retenir les eaux en amont de celle-ci ». 

Montbeton 

« Certaines liaisons (trame verte et trame bleue) entre les différentes 
unités écologiques (forêt, zone humide,...) vont être coupées par la ligne. 
Qu’est-il prévu pour le maintien de ces liaisons ? »  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Une étude environnementale (étude cabinet Ectare) a été réalisée sur 
les premières hypothèses de fuseau de la LGV, a-t-elle été prise en 
compte ? ». 

Lacourt-Saint-Pierre 

« Il existe un enjeu environnemental au niveau des anciens domaines 
(Beauvillard, Bounots, Fumereau, Goursy, Pichinot...) : flore (arbres 
centenaires, espèces végétales rares), faune (oiseaux migrateurs) et 
écosystèmes aquatiques (mares, bassins) ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il existe un enjeu architectural au niveau des anciens domaines 
(Beauvillard) : maisons traditionnelles en briques, et/ou en terre crue et 
leurs dépendances hangars, pigeonniers, fours, parcs... ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Sur les communes de Lacourt-Saint-Pierre et Montbeton, les enjeux 
environnementaux n'ont pas été étudiés de façon exhaustive, en 
particulier au niveau des anciens domaines (Beauvillard…) situés dans ou 
proches du fuseau : pas d'étude sur la flore (arbres centenaires, espèces 
végétales rares), sur la faune (oiseaux migrateurs) et les écosystèmes 
aquatiques (mares, bassins). Les enjeux architecturaux et patrimoniaux 
des  anciens domaines ne sont pas pris en compte  et n'ont pas été 
recensés de manière exhaustive : maisons traditionnelles en briques 
et/ou en terre crue ainsi que leurs dépendances, hangars, pigeonniers, 
fours, parcs... » 

Bressols 

« Il faut prendre en compte le risque d'inondation et surtout l'évacuation 
d'eaux stagnantes dans le secteur de Bressols. Avec la LGV, un mur de 
8m, une bonne partie de la commune va se retrouver cloisonnée entre 
l'A62 en remblai, l'A20 en remblai et la ligne actuelle Montauban-
Toulouse en remblai ». 

Labastide Saint-Pierre 

« Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) est en cours de 
rachat d'une parcelle au niveau du lieu dit viguerie sur la commune de 
Labastide-St-Pierre ; cette parcelle est en gestion avec le CREN depuis 
plus de 10 ans ; il faut donc la prendre en compte ». 
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Pompignan 

« Le parc et les bois (50ha) du château de Pompignan (XVIIIe), "site 
d'intérêt écologique" évident, ne figurent pas malgré l'arrêté préfectoral 
du 23/02/2010 ; il comporte un réseau hydraulique naturel (8 sources) et 
un bâti du XVIIe ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il est impossible de réaliser le tunnel promis au fond du vallon 
inondable, trop profond; toute tranchée couverte dans un tel site sera 
inacceptable ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« L’impact visuel d’un viaduc enjambant 3 voies de communications est à 
prendre en considération ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« En plus de l'enjeu à dominante patrimoniale, il est indispensable 
d’indiquer : 
l'enjeu milieu physique dangereux du coteau de Pompignan classé à 
risques multiples : inondations (ruisseau torrentiel dévastateur), 
glissements de terrain (coteaux d'alluvions, sans ancrage rocheux 
permettant de fixer une infrastructure), classement PPRN Rouge ». 

 
 

• En Haute-Garonne 

 
 
Communes concernées Contributions du public 

Saint-Rustice « Il faut prendre en compte les arboriculteurs et les agriculteurs du 
secteur ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Le site historique et le village gallo-romain sur le tracé D sont à 
prendre en compte  ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Il faut prendre en compte les cultures céréalières dans la plaine de la 
Garonne ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut prendre en compte la valeur patrimoniale du site des 3 ponts et 
du canal du midi ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Sur la commune un quartier entier peut être détruit par le tracé D, 
environ 16 % des habitations mettant en péril l'équilibre d'un village ». 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Pourquoi la zone inondable de la plaine de la Garonne n'est elle pas 
prise en considération » ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« La valeur patrimoniale du canal latéral de la Garonne et du centre ville 
de St-Jory avec son église classée sont toujours absent de vos études et 
cartographies ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Il faut intégrer les enjeux patrimoniaux sur le secteur de Saint-Rustice 
et Pompignan. Une zone non constructible de 500 m doit décider autour 
de la villa gallo romaine à Saint-Rustice. » 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
« Le PPR (Plan de Prévention des Risques) précise que la commune de 
Saint-Rustice présente de nombreuses zones inondables et un sol 
instable (glissement de terrain) ». 

Castelnau d’Estrétefonds « Il faut prendre en compte la présence de céréaliers dans la vallée ». 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
« Il faut prendre en compte la zone inondable ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------
« Vous avez oublié que la vallée de la Garonne dans ce secteur est  
classé en risque inondable […] Dans cette zone nichent tout un tas 
d'oiseaux migrateurs qui ont trouvé à cet endroit une zone de 
nidification idéale ; un tel projet mettrait à néant la présence de ces 
volatiles. » 

Saint-Jory « Il faut prendre en compte la valeur patrimoniale du canal latéral de la 
Garonne (déblai de 5 km tout le long) et du centre ville de St-Jory ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut prendre en compte l’enjeu touristique important du Canal des 
Deux Mers. Quel est l’impact du passage d'un TGV sur un bateau qui 
navigue ? ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut prendre en compte la zone de protection de captage AEP dans 
le tracé D ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------
«  Il faut prendre en compte l’enjeu physique PPRI dans la plaine de la 
Garonne en raison de l'histoire de la région ». 
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• Dans les Landes 

 
 
 
Communes concernées Contributions du public 

Carcen-Ponson « Le milieu humain n’est pas assez pris en considération à Arue : 
l’hypothèse Est est proche du lotissement Nanton ; l’hypothèse Ouest 
détruit une parcelle et remet en cause la viabilité d'une exploitation ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut prendre en compte la sauvegarde du patrimoine naturel : 
quartier de "Serres" à Carcen, un Marquèze naturel, original et 
authentique ». 

Saint-Paul-lès-Dax « Le site remarquable d'Abesse n'est pas suffisamment pris en compte, 
tout comme son étang ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Les enjeux touristiques et thermaux ne nous paraissent pas avoir été 
réellement pris en compte dans l'esquisse des deux tracés sur St-Paul-
Lès-Dax : notre activité de camping (Etang d'Ardy) nous parait très 
compromise, quel que soit le tracé choisi. S’il faut choisir, le tracé le plus 
éloigné nous "conviendrait" mieux. Mais malgré tout, les nuisances de 
bruit risquent de faire fuir notre clientèle thermale et touristique ; 
l'internaute en visualisant l'environnement géographique de ses futures 
vacances ne prendra pas le risque de venir passer ses vacances chez 
nous, même si nous lui assurons calme et quiétude ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Il faut prendre en compte l'intérêt environnemental en intégrant la loi 
sur l'eau par rapport au desséchement des marais ». 

Labenne « Il faut intégrer les nombreux sites classés qui se trouvent sur le 
passage de la LGV : lac d'Yrieux, Marais d'Orx, Etang de Beyres. Il s'y 
trouve des espèces protégés. Et surtout encore un peu de nature ! » 

Saint-Martin de Seignanx « Il faut prendre en compte les sites sensibles du marais d'Orx, de 
l'étang de Beyres et du lac d'Yrieux. Aucune mesure pour la réduction 
du bruit et des vibrations n’est prise en considération ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« A l'aplomb du viaduc tracé Est (repère 220), tout le paysage sur les 
Pyrénées et l'Adour sera effacé par la hauteur de l'ouvrage. Comment 
sera assurée l'intégration d'une telle infrastructure dans le paysage ? ». 
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Tarnos Il faut prendre en considération l'impact écologique (marais d'Orx, 
Barthes, etc...) 

Ensemble du 
département 

« Les zones sensibles d'enjeu humain (maisons) doivent faire apparaitre 
les maisons habitées et non pas une théorie statistique de la densité. Il 
vaut mieux connaitre le terrain pour savoir où se trouvent les "vrais" 
bâtis habités ». 

 
 
 

• Dans les Pyrénées Atlantiques 
 

 
 

Communes concernées Contributions du public 

Saint-Pée sur-Nivelle « Au lieu dit Kontramundo (altitude de 80M environ), à Saint-Pée-sur-
Nivelle, à l'endroit où la ligne traverse la RTDE 307, vous prévoyez une 
tranchée ouverte qui sera enfouie sur 30 à 40 mètres de profondeur 
pour rattraper le niveau du pont qui traversera la Nivelle vers Urrugne 
en contrebas. Ceci est totalement aberrant, alors que quelques 
centaines de mètres en amont, à proximité du centre d’enfouissement, 
où il n'y a aucune habitation la ligne est totalement enterrée en tunnel. 
Pensez aux riverains et aux maisons implantées en zone dites sensibles, 
et enterrez la voie à ces endroits. Il faut que la ligne soit totalement 
enterrée au lieu dit Kontramundo sur 1 à 2 kms avant et après le 
passage de la RTDE 307. C'est le seul moyen pour éviter de défigurer la 
zone ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« J'ai une maison situé sur un des tracés à Saint-Pée-sur-Nivelle au lieu 
dit Kontramundo ; à cet endroit le tracé ne prévoit pas de tunnel alors 
qu’il s'agit d'une zone d'habitat sensible. En amont il est prévu un tunnel 
près du centre d'enfouissement alors qu'il n'y a aucune habitation à 
proximité. 
Ceci me semble aberrant. Compte tenu de la profondeur de la tranchée 
dans laquelle sera réalisée la LGV à cet endroit, seul un tunnel est 
envisageable sur 1 à 2 kms en amont et en aval du franchissement de la 
RTDE 307. Dans le cas contraire, il faudra détruire plusieurs maisons ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« Les enjeux avaient été clairement identifiés par la Médiatrice mais RFF 
s'est empressé de les négliger en présentant une hypothèse opposée et 
dévastatrice sous la forme d'un tracé sans tunnel passant en plein 
milieu d'une zone sensible composée d'habitations et d'exploitation 
agricole avec une tranchée non couverte de 55 mètres de profondeur ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 « Il faut prendre en compte les ressources aquatiques vivantes, les 
migrateurs amphihalins ». 

Saint-Pierre d’Irube « Il faut prendre en compte la préservation de l'environnement visuel et 
sonore ». 

Ustaritz « La défiguration des paysages n'a pas été analysée comme une grave 
menace pour l'environnement ».  

 
 
 

5.2. Les suggestions, remarques et propositions du public pour compléter la 
liste des objectifs pour la conception des hypothèses de tracés 
(question 2) 

 

• En Gironde 

 
 
Sujet abordé Contributions du public 

Tracé de la ligne nouvelle « Au départ des études, il était question que la ligne passe à l'ouest de 
l'autoroute A62, à partir de Cadaujac, puis vers le pk10 + 800 mètres 
environ ; elle devait quitter la voie classique, puis rejoindre l'autoroute, 
l'enjamber et la longer par la droite. Qu’en est-il de cette solution ? ». 

Bâti et patrimoine 
historique 

« Il faut prendre en compte la problématique de la traversée du hameau 
de Roqueton, du château de Castres-Gironde et du Château du Grand 
Bos (tranchées couvertes, dispositif anti-nuisance sonore) ». 

Insertion 
environnementale et 
paysagère 

« Il n'apparait pas dans les projets présentés de solutions pour 
sauvegarder les zones naturelles. La solution la plus respectueuse est la 
construction de viaducs. » 
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Bruit « A la traversée de St-Médard d’Eyrans, il conviendrait de traiter les 
nuisances en construisant des protections anti bruit en matériaux 
écologiques s'intégrant dans l'environnement paysager » 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il est inconcevable de séparer des communes en deux. De séparer des 
habitations de proximité (moins de 200m) qui étaient joignables par la 
forêt. Le tracé Est ne répond pas à la quiétude des habitations : 100 m de 
distance entre la ligne et la voie c’est bien trop peu ». 

 
 
 
 
 

• En Lot-et-Garonne 
 

 
 
 
Sujet abordé Contributions du public 

Patrimoine historique « Il faut préserver le patrimoine, avec l’exemple de Layrac, où 
l’hypothèse sud pourrait passer sur le château de Lagravade, à 400m du 
bourg ». 

Gare « Il faut tenir compte de la desserte du département du Gers et des 
populations de l'Est du Tarn et Garonne, qui gagneraient à un 
positionnement de la halte TGV sur Layrac à l'intersection de la LGV et 
de la voie Agen-Auch. Elle permettrait aussi de rallier la gare Agen-
centre sans dépenses supplémentaires ». 

Méthode de conception « Il faut minimiser les inconvénients en se glissant à proximité 
immédiate de l'autoroute (tracé H211 et H213) ». 
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• En Tarn-et-Garonne 

 
 
Sujet abordé Contributions du public 

Habitat « L’hypothèse de tracé n° 254 est la meilleure, car elle impacte le moins 
le village de Montbeton, et évite réellement les hameaux du Pradas et 
de La Croix de l’Agneau. Il n’y a pas d’isolement, moins 
d’expropriations ». 

Commune de Bressols « Quel que soit le tracé retenu, la gare se fera sur la commune de 
Bressols à l'intersection avec la ligne actuelle. Ceci semble irréversible. 
[…] Néanmoins, en ce qui concerne l'étude des fuseaux A,B,C,D, le 
fuseau D est de loin le plus dévastateur pour la commune de Bressols 
que se soit en terme d'habitations, d'entreprises et de terres cultivées; il 
n'y a eu aucune explication probante expliquant pourquoi les autres 
n'ont pas été retenus ». 

 
 

• En Haute-Garonne 

 
 

Sujet abordé Contributions du public 

Alimentation en eau « Il faut ajouter un objectif budgétaire et écologique : après la plaine de 
Saint-Rustice, le coteau de Pompignan devra être tranché ; or ce coteau 
est abondant en sources d'eau comme l'ont démontré vos sondages ». 
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• Dans les Landes 
 

 
 
Sujet abordé Contributions du public 

Activités agricoles « Le monde agricole se préoccupe des aménagements fonciers futurs. Il 
constate des avantages et des inconvénients pour chacun des tracés et 
souhaite avant tout voir une hypothèse aboutir le plus vite possible, afin 
de se projeter dans le futur ». 

Gare « La desserte de Mont-de-Marsan est mauvaise : la gare est trop loin, il 
faut utiliser la ligne Morcenx - Mont-de-Marsan ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Où se situe la liaison avec Mont-de-Marsan et quel est le tracé depuis 
l'embranchement jusqu'à Mont-de-Marsan » ? 

Tracé « RFF s'obstine à faire l'impasse sur le tracé défini au niveau européen : 
Schéma Européen de Transports (TEN) ». 
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• Dans les Pyrénées Atlantiques 
 

 
 
 

 
Sujet abordé Contributions du public 

Desserte Béarn - Bigorre 
« Le premier acte du "Grenelle" prévoyait 2000 kilomètres de LGV vers 
2020. Pour le second acte de ce "Grenelle" prévoyant 2500 kilomètres 
de LGV après 2020. Le Béarn y est-il inclus »? 

Transport de 
marchandises 

« Il y a très peu d'information sur le détail des transports de 
marchandises de la LGV à long terme ». 

Liaison ferroviaire entre 
la France et l’Espagne 

« Après le débat public et les choix concernant l'opportunité du projet 
vers l'Espagne (comme l'option d'un tronc commun vers Toulouse et le 
Languedoc) la définition du tracé optimal doit mieux prendre en compte 
l'horizon temporel de réalisation de la section au Sud de Dax et 
l'évolution de l'agglomération qu'elle va ceinturer.  Elles nécessitent 
également d'incorporer à la réflexion le mode de raccordement du 
Centre Européen de Fret de Mouguerre-Lahonce et d'inclure au projet 
la meilleure protection anti-bruit sur les remblais et viaducs. 
Deux leviers doivent être privilégiés: le choix d'un projet faisant appel à 
un maximum de sections souterraines dans le contournement de 
l'agglomération et la préférence pour un tracé situé à l'Est du fuseau 
retenu ». 

Insertion de la ligne 
nouvelle 

« Évitez de passer dans des propriétés privées à proximité de maisons, 
sans prévoir de tunnels alors qu'il existe de vastes zones sans aucune 
habitation où des tunnels sont prévus. Prenez en compte le respect de 
l'environnement et la beauté des paysages, avant d'envisager de 
condamner de futurs riverains de la ligne à vivre un enfer et à perdre la 
valeur économique de leur maison ». 
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5.3. Les suggestions, remarques et propositions du public pour l’étude de 
variantes des hypothèses de tracés  (question 3) 

Sont présentés dans cette partie, en plus des propositions de nouvelles hypothèses, les avis 
comparant les hypothèses et exprimant des préférences, bien que cela soit l’objet du 
prochain temps de consultation du public. 
 
 

• En Gironde 

 
 

Communes concernées Contributions du public 

Cadaujac 

« L'hypothèse qui a le moins d'impact apparent sur l'environnement et 
les habitants est l'enfouissement de la ligne de trafic rapide. Si cette 
nouvelle voie doit passer en aérien dans la commune de Cadaujac, il 
sera nécessaire de l’implanter dans l'emprise du foncier existant de RFF 
en réalisant des murs de soutènement en bas et haut de talus afin de 
récupérer en horizontal la surface des talus ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Il est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres propositions sur la 
réalisation d'un fuseau plus à l'est en limite du bocage afin d'éviter les 
centres villes de Cadaujac et St-Médard d'Eyrans. Vu le fuseau retenu 
dans la traversée de Cadaujac, l'emprise de la nouvelle voie à l'Est est 
incontournable. 
Afin de limiter l'impact sur le foncier des riverains ainsi que les 
nuisances sonores et vibratoires, l'hypothèse d'enfouir la ligne (à 2 
voies) permettrait une meilleure intégration et une fonctionnalité 
accrue du trafic. 

- conservation des 2 voies existantes pour le trafic lent,  
- 2 voies nouvelles rapides en souterrain ». 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Il faut maintenir la halte ferroviaire de Cadaujac au cœur du village. Le 
projet de réaliser une halte commune Cadaujac / St-Médard est à 
proscrire ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Il faut supprimer les passages à niveau et réaliser des aménagements 
appropriés spécifiques pour le franchissement des voies pour des 
véhicules légers et lourds ».  
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« Il faut concevoir un passage aérien ou souterrain dans le 
prolongement de la rue Truchon, afin de maintenir un passage 
accessible aux piétons, vélos, handicapés à fauteuil pour se rendre au 
bourg ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Sur la commune de Cadaujac, une seule proposition de tracé a été 
faite ! N'y a-t-il donc pour cette commune aucune alternative »? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« La troisième ligne est-elle indispensable? Le temps gagné a un impact 
financier non négligeable, l'entretien des voies coûte cher. Pourra-t-il 
être fait correctement ? La restructuration de la ligne actuelle ne 
permettait-elle pas à moindre frais, d'avoir une solution 
intermédiaire » ? 

Castres-sur-Gironde 

« Ne serait-il pas judicieux de faire un tracé à l'intérieur du fuseau entre 
le tracé sud qui longe l'autoroute e le tracé est qui serait environ à 
100/150m du village de Roqueton situé sur la commune de Castres 
Gironde » ? 
 

Saint-Médard d’Eyrans 

« A l'ouest de l'A62 : il faut abandonner la ligne classique vers le pk 
10+800 pour rejoindre l'autoroute, l'enjamber, et la longer par la droite. 
Le paysage serait moins détérioré, les habitants moins pénalisés. Cela 
permettrait de créer un système antibruit de chaque côté : ferroviaire 
et autoroutier ».  

Captieux 

« Mon observation concerne le tracé Bordeaux-Bayonne au niveau de la 
commune de Captieux. Des 2 tracés proposés de part et d'autre de 
l'A65, celui situé à l'est de l'autoroute déborderait du fuseau de 1000m 
en franchissant 3 fois la grande ligne de gaz entre l'échangeur de 
Captieux et la limite des Landes en touchant la maison de Mauregard 
situé en bordure de route Captieux-Maillas. Vous n'êtes pas 
certainement sans savoir qu'une troisième canalisation de gaz va être 
installée à compter de 2012, entrainant de ce fait un élargissement de 
cette voie. Ma question: pourquoi ne pas faire passer cette ligne entre 
le pont franchissant l'autoroute et le poste de gaz ? Ceci vous éviterait 
de franchir 3 fois en diagonale la ligne de gaz et épargnerait la maison 
de Mauregard, qu'en pensez-vous? » 
 

 
 
 
 
Escaudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Propriétaire d’une maison située sur la commune d’Escaudes (33840) 
au lieu-dit « Pierron » ou « Campagne », quartier de Naboudic, en 
bordure Est du fuseau (branche de Toulouse), je proteste et 
désapprouve le tracé n°1, car il ne respecte aucunement l’habitat rural 
regroupé autour de ce quartier, et l’intégrité de la Commune 
d’Escaudes ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« J'ai entendu parler d'une proposition qui viserait à se raccorder sur le 
tracé Ouest pour rejoindre le tracé Est bien au Sud de la jonction de la 
RN 932 et de la départementale vers Escaudes. Il laisserait ainsi les 
habitations de la commune du même côté EST du tracé. Le tracé 
pourrait ensuite suivre au plus près la nouvelle autoroute pour éviter 
ainsi l'impression d'encerclement ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Escaudes 

« Je souhaite que soit privilégié le tracé n°2 qui, situé à l’Ouest de 
l’autoroute, se situe dans une zone beaucoup moins habitée, préserve 
l’essentiel du hameau de Naboudic et l’intégrité de la commune 
d’Escaudes ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Dans l’hypothèse où, à l’intérieur du fuseau, un tracé intermédiaire 
pourrait être envisagé, je souhaite que dans sa partie Escaudes-Nord (à 
hauteur du quartier de Naboudic), il coïncide avec le tracé n°2, quitte à 
rejoindre plus au Sud (vers Captieux-Nord) le tracé n°1 situé plus à 
l’Est ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Je souhaite que le tracé N°2 soit retenu. 
Une alternative pourrait consister en un compromis entre le tracé n° 2 
et le le tracé n°1 en conservant le tracé n° 2 dans sa partie Escaudes-
Nord et en rejoignant le tracé n°1 dans sa partie Escaudes-Sud. Le tracé 
n°2 ou cette alternative permettraient de préserver les habitations de 
Naboudic et respecterait l'intégrité de la commune d’Escaudes ». 
 

Lerm-et-Musset 

« Je suis à 1,5 km d'une HT sur la commune de Lerm au quartier de 
"Taves". Une seule route de 3m80 passe devant chez moi pour terminer 
au lieu-dit le "Moulliot" où coule un ruisseau de "Bartos". Cela veut dire 
que cette petite route sera fréquentée par les engins nuit et jour, que 
nous ne pourrons plus aller en ballade, nous baigner, boire l'apéro avec 
les copains, voir les libellules, rosalies, huppes, vautours... alors ce n'est 
plus la peine d'habiter à la campagne. Les tempêtes ont fait beaucoup 
de mal à la nature, les hommes l'achèvent. Ceci dit, il est possible que 
votre tracé se décale rive droite du ruisseau où il n'y a que des pins, 
alors je pourrais encore profiter de notre coin détente avec mes petits-
enfants ». 

 
 
 

• En Lot-et-Garonne 
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Communes concernées Contributions du public 

Fargues sur Ourbise 

« Le tracé n° 181 divise en deux une exploitation et atteint les nappes 
phréatiques de 2 puits. La seule route vers Fargues-sur-Ourbise et 
Casteljaloux serait fermée ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé 183 présente les avantages suivants : 
- il a le plus petit pont sur l'Avance ; 
- il ne creuse pas la colline et détruit pas le feuillus de Lumé ; 
- il ne passe pas près du bâti de Lumé ; 
- il ne passe pas près du bâti de Mandil ; 
- il ne passe pas près du Dolmen de Lumé ; 
- il ne touche pas la station pélobate cutripède de la sablière de 

Lumé ; 
- il ne touche pas la station pélobate cutripède de la sablière RD283 ; 
- il ne touche pas la zone humide de La Gravière ; 
- il ne passe pas près du bâti de Las Paloumères ; 
- il ne passe pas le carrefour du Placiot ». 
 

Montgaillard 

« Il faut privilégier l’hypothèse qui n'affectera pas l'alimentation en eau 
du jardin du Baqué (il faut signaler que cette alimentation en eau du 
jardin est conçue ainsi depuis deux siècles) et qui préservera 
l'esthétique et l'identité du jardin. Le tracé sud serait donc préférable ; il 
est le plus éloigné du jardin. » 

Sainte-Colombe en 
Bruilhois 

« Il faut implanter la gare TGV à Agen centre ville, c’est une hypothèse 
réaliste en terme de coût/avantage pour l'agenais et son arrière pays : 
gain de temps de transport en regard du coût, maintien d'une desserte 
ferroviaire de l'arrière pays par un transbordement direct, diminution 
du flux de voitures ». 

Boé 

« Il faut longer l'autoroute plus au Sud (et parfois en dehors du fuseau) 
en évitant le double franchissement de la Garonne à Boé. Il faut prévoir 
un tunnel au Sud de la Garonne pour traverser les coteaux de Gascogne 
au niveau de Layrac ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut faire longer davantage l'autoroute à la LGV en mettant la ligne 
ferroviaire au Sud de l'autoroute. Sur cette même zone, il est préférable 
de faire passer la LGV dans un tunnel souterrain sous la colline qui 
borde la rive gauche de la Garonne ». 

Layrac 

« L'hypothèse nord sur le tronçon de Layrac est de loin la meilleure car 
ses impacts sur la population et sur les entreprises sont moindres, donc 
moins coûteux ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut choisir un tracé au delà de l'A62 pour éloigner la LGV du village 
le plus possible. Il est dommage que l'option gare TGV à Layrac n’ait pas 
été retenue. Le raccordement à Agen est déjà assuré via l'ancienne ligne 
TER Agen–Auch ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé situé au nord du fuseau est à privilégier, il se situe sur une 
zone mise en réserve en 1998 (schéma directeur région agenaise) ». 
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• En Tarn-et-Garonne 
 

 
 
 

Communes concernées Contributions du public 

Auvillar 

« Il faut privilégier l'hypothèse de tracé Nord Auvillar-A62 en se 
rapprochant au maximum de l’autoroute. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les hypothèses de tracé n°232 et 233 créent une 2e blessure dans le 
territoire ». 

Saint-Michel 

« Il faut faire un tunnel en continuité de celui qui passe sous "Gâches" 
jusqu'au "Camezon". La cité d'Auvillar serait ainsi protégée ». 
« Pourquoi ne pas étudier la faisabilité d'un tracé totalement au Sud du 
fuseau ? Il y a nettement moins d'habitations et le tracé serait en partie 
encaissé, pour moins de nuisances sonores et visuelles ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut coller au plus près de l'autoroute ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé H 231 est le plus logique. Puisque l'autoroute a déjà détruit le 
paysage, il est inutile de faire d'autres dégâts avec les autres tracés 
(H232 et H233) ». 

Castelferrus 

« Il faut procéder à un raccordement du tracé H243 avec le coté ouest 
du tracé H244, permettant de rester toujours au sud du tracé sur toute 
la partie vers Agen ; le tracé serait éloigné de St Nicolas de la grave. Le 
tracé sud en bordure du fuseau me parait plausible car il respecte les 
courbes et contre-courbes entre St-Porquier et Angeville, il permet 
d'écarter les bourgs ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé le plus au sud du territoire est préférable, afin de diminuer au 
maximum les nuisances par rapport à l'ensemble des habitations du 
village et pour protéger au maximum les espaces boisés ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Ce projet pourrait être modifié par un déplacement plus au sud de 
150 à 200 m sans modifier l'accès à la vallée de la Garonne ». 
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Castelsarrasin 
« Passer encore un peu plus au sud de Bénis permettrait d'éviter 3 
maisons de plus sans remettre en cause le projet dans son ensemble ». 

Montbeton 

« En l'état, le tracé 254 est le moins impactant car il évite le Pradas, la 
Croix de l'Agneau et Grangé, secteurs à forte densité. Les tracés 251 et 
253 sont à proscrire car dévastateurs. Le tracé 252 est aussi très 
impactant ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« La dernière hypothèse, en jaune, semble la plus appropriée, car elle 
touche nettement moins de zones sensibles que les 3 premières 
hypothèses.  Il faut rapprocher le plus possible la ligne de l'autoroute 
afin de toucher le moins d'habitations possibles.  Une ligne en tranchée 
couverte et non aérienne serait nettement mieux, surtout concernant la 
nuisance sonore, ce qui n'est pas négligeable pour le quotidien des 
personnes avoisinant le tracé ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le dernier tracé est quand même le plus souhaitable pour les 
habitants du Pradas et de la croix de l’Agneau ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut privilégier le tracé 254. Le principal enjeu sur cette commune 
est l'habitat : il faut faire le maximum pour limiter les impacts sur les 
habitations et les nuisances pour les riverains. Le dernier tracé proposé 
passant au sud de Croix de l’Agneau et de Pradas est donc la meilleure 
alternative possible ; encore faut-il que le passage se fasse en tranchée 
couverte. Le canal est aussi un élément très important pour Montauban 
et sa région, il faut donc impérativement passer en dessous de celui-
ci ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé devrait être plus proche possible de la forêt de Montech pour 
éviter au maximum de générer des nuisances (pendant les travaux et le 
fonctionnement de la ligne) aux maisons déjà construites. C'est 
inadmissible de supprimer des maisons pour privilégier les oiseaux de la 
forêt de Montech ou autres ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Je demande que soit étudié un tracé au sud du fuseau entre 
Montbeton et Lacourt-St-Pierre, secteur où il y a le moins 
d'habitations ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé en jaune sur la carte est plus respectueux des maisons ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut a priori choisir le nouveau fuseau "jaune" impactant le moins de 
logements, en passant au Sud de Montbeton (limite du fuseau) ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Après examen de l'ensemble des 4 hypothèses, celle qui me semble la 
plus plausible est la H252 (Secteur 250) et la H262 (secteur 260). 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elle est rectiligne pour une vitesse à 320km/h. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'impact sur les habitations est moindre (je tiens ce raisonnement en ne 
prenant en compte que de la jonction des 2 secteurs car je réside au 
hameau du Pradas qui est situé sur cette limite des 2 secteurs).  
Vous n’étudiez la possibilité d'une tranchée couverte que pour ce 
tracé ». 
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Montauban 

« Le choix le plus judicieux, économique et rationnel est évidemment 
l'aménagement des voies existantes: 
- relèvement de vitesse 
- suppression des passages à niveaux (vitesse supérieure à 160 km/h) 
- amélioration de la signalisation : substitution du block automatique 

à permissivité restreinte (BAPR) par du block automatique lumineux 
(BAL) qui permet une plus grande fluidité des circulations) ». 

 
 
 
Lacourt Saint-Pierre et 
Bressols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le dernier tracé (en jaune) est le moins impactant, toutefois il aurait 
fallu descendre un peu plus au sud vers Lacourt-st-Pierre (hameau Le 
Tuc et hameau le Temple) en s'éloignant encore un peu de la zone très 
habitée de La Croix de l'Agneau qui va être très impactée par les 
nuisances ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Les tracés H251, H252 et H253 au niveau de la forêt d'Escatalens et du 
Bois de la Barraque peuvent être facilement raccordés au tracé H254 en 
direction de Bordeaux. Cela pourrait limiter les inconvénients et 
optimiser les "avantages" qui sont signalés dans vos notices pour les 
parties situées vers Bordeaux. L'intérêt du tracé H254 en direction de 
Toulouse qui passe hors du fuseau au sud du hameau du Pradas ne me 
paraît pas évident ». 
« Le tracé H252 pourrait sûrement éviter les maisons situées entre le 
bois de La Barraque et le hameau de Négré en se rapprochant du tracé 
H254 tout en passant au même endroit au niveau du Pradas. Le tracé 
H261 est une véritable provocation au niveau de La Croix de l'Agneau ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé H262 semble présenter le moins de désagrément sous 
réserve de continuer à éviter Pichinot par le nord, tout en se 
rapprochant de Coutinaux (maison à l'abandon...). Cela l'éloignerait 
autant que faire se peut des maisons de la Croix de l'Agneau tout en 
passant au même endroit entre Le Pradas et Grangé ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le tracé H264 détruit de vieux domaines et des exploitations agricoles 
performantes sans apporter d’avantages. Ce tracé passe globalement à 
proximité de beaucoup plus de maisons que le tracé h262. Les deux 
autres tracés (H262 et H261) peuvent en outre être facilement 
raccordés au prolongement vers Bressols et Toulouse de ce tracé (H264) 
au niveau du canal de Montech, et au prolongement vers Bordeaux de 
ce tracé (H264) au niveau du ruisseau de Larone ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Sur la commune de Bressols (82), si l'on regarde vos cartes plus au 
Nord, il est étrange de constater que l'on peut presque en parallèle de 
votre tracé ne toucher aucune maison, ne pas à avoir à reconstruire 
l'échangeur de sortie de Brial. En outre je me demande si vous n'auriez 
pas intérêt à faire passer le train sous l'autoroute A20 (les pentes à 
respecter pour une route ne sont pas les mêmes que pour un TGV). 
L'A20 et déjà sur un talus qui varie entre + 1 et +1.5 mètre au dessus du 
Terrain Naturel. En admettant qu'il vous faille 5 mètres pour faire passer 
un train dans un tunnel (de ce que j'ai vu de par le monde pour des 
trains à grande vitesse, on est plus près de 4 mètres) vous pouvez peut-
être décaisser un peu (légère tranchée et surélever l'autoroute) ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lacourt Saint-Pierre et 
Bressols 

« Vous indiquez : ‘Une étude est en cours sur la faisabilité de tranchées 
couvertes dans ce secteur. L’étude porte sur la faisabilité de tranchées 
couvertes de longueurs inférieures à 400m ne pénétrant pas dans la 
nappe phréatique’. Ces couvertures se situeraient au niveau des 
rétablissements de voirie, aux lieux-dits Le Temple, Croix de l’Agneau 
pour toutes les hypothèses et Pradas dans le cas de l’hypothèse 252. » 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il y a la ré-étude des autres fuseaux (A, B et C), mais il y a également, 
sur le tronçon Montauban-Toulouse une alternative globale: 
Un rapprochement des lignes existantes au plus proche de Montauban 
avec doublement des voies à partir de ce point jusqu'à Toulouse-
Matabiau. Ainsi, la LGV serait pour les TAGV Bordeaux-Toulouse mais 
pourrait également être utilisée pour des TER-GV Montauban 
Villebourbon -Toulouse Matabiau (un peu dans le style des dessertes 
TER entre Lille-Europe et, de mémoire, Dunkerque) ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Pour une réelle préservation de l'habitat, il faut étudier une nouvelle 
hypothèse de tracé plus au nord de l'H264, ce qui amènerait la LGV à 
traverser des bois et des champs ». 
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• En Haute-Garonne 

 
 
Communes concernées Contributions du public 

Saint-Rustice 

« Dans ce fuseau, il n’y a pas d'autre hypothèse à chercher. En 
revanche, un autre fuseau est à l'étude au bord de l'autoroute. Ce serait 
la solution pour marier le progrès d’une LGV et la préservation de notre 
secteur. 
De chaque côté de l'autoroute, sur 80 à 100 m, il n'y a que des queues 
de vigne, de la friche. Il n'y a pas eu de permis de maison neuve délivré 
dans les 100 m de part et d'autre. Ce fuseau est une évidence». 

Castelnau d’Estrétefonds 

« Pourquoi ne pas faire démarrer la LGV au Nord de Castelnau 
d'Estretefonds avant le tunnel et conserver la ligne ferroviaire actuelle ? 
Combien de temps le TGV gagnera à rouler sur les 4 ou 5 kms de voies 
entre St-Jory nord et Castelnau d'Estretefonds Nord ? 
C’est une donnée à mettre en balance au regard de la défiguration du 
paysage sauvage des étangs et des constructions actuelles impactés ». 
« Votre consultation est prématurée pour notre secteur. Mais plutôt 
que de la boycotter nous en faisons une tribune: 
Vous reconnaissez que votre carte des «hypothèses de tracé» (réservée 
uniquement aux seuls internautes du village) est hachurée en orange 
(«enjeu à dominante patrimoniale») sur toute la traversée de 
Pompignan par le fuseau D, c'est bien. 
Il faut également faire figurer :  
- un point jaune (« site intérêt écologique ») sur le parc du château 

qui abrite depuis trois siècles des espèces animales et végétales 
maintenant protégées mais condamnées! 

- des hachures bleues (« dominante milieu physique») pour tout le 
coteau (inconstructible glissement de terrain) et le vallon du parc 
classé zone inondable! (comme vous le faites d'ailleurs dans la zone 
«zs 2270-82») 

- des hachures mauves sur les 30 ha de terres agricoles de la 
commune condamnées. 

La solution la moins impactante est celle proposé par le collectif 
régional Union pour la Sauvegarde des Villages avec un jumelage 
autoroute ». 
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• Dans les Landes 
 

 
 
 
Communes concernées Contributions du public 

Bourriot-Bergonce et 
Retjons 

L’hypothèse de tracé Est, à proximité de l’A65, est préférable. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Agriculteur à Bourriot-Bergonce, je suis concerné par les 2 tracés 
retenus pour le LGV. Je préfèrerai le tracé Est qui fera beaucoup moins 
de dégâts sur l'irrigation actuelle de mon exploitation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le tracé Est a un impact moins important, il tangente un pivot rond dont 
le diamètre devra être un peu réduit ». 

Arue et Roquefort « L’hypothèse de tracé au plus près à l’Est de l’A65 est préférable ». 

Carcen-Ponson 

« Il faudrait passer plus au nord en rentrant et plus à l'ouest en 
sortant ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Il faut hachurer toutes les maisons du fuseau des 1000m de Carcen-
Ponson comme pour Lesgor et St-Yaguen. Le 3eme tracé proposé sur 
Carcen est pire que les autres, ne respecte pas les maisons. D'autre 
part, pourquoi ne pas prévoir 2,500km de ligne droite sur Lesgor qui 
veut la gare SR-GV et laisser Carcen tranquille: cette ligne ne nous 
rapportera rien, nous coutera très cher à nous et nos enfants: nous n'en 
voulons pas ». 

Ondres 
« L'utilisation des anciennes voies depuis Labenne vers Bayonne 
simplifie l'accès à la gare de Bayonne et évite les zones sensibles 
traversées par la LGV (Beyres, Yrieux, les Barthes de l'Adour...) ». 

Saint-Martin de Seignanx 
« Pourquoi le tracé n'emprunte t'il pas les Barthes de Tarnos entre le 
tracé Est et Ouest ? Il n'y a que des marécages et des bois sans valeur et 
pratiquement pas de maisons ». 
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• Dans les Pyrénées Atlantiques 
 

 
 

Communes concernées Contributions 

Bayonne 

« Raccordement Sud de Bayonne: Les hypothèses de tracé proposées 
prévoient clairement le débranchement des circulations desservant la 
Côte Basque à Bénesse-Maremme et un retour sur voie nouvelle après 
desserte de Bayonne en direction (ou provenance) de l'Espagne. Dans cet 
esprit, le raccordement sur la ligne Bayonne-Puyoo doit être privilégié 
pour plusieurs raisons:  

- Les deux lignes à voie unique vers Puyoo ou St-Jean Pied-de-Port 
devraient avoir rapidement à supporter un trafic voyageur de 
type périurbain dense dont il convient de pouvoir assurer le 
développement à moyen mais aussi à long terme. En effet, les 
infrastructures routières parallèles à ces deux voies ferrées sont 
déjà saturées aux heures de pointe et l'augmentation de leur 
capacité parait difficile. A cet égard, la ligne de Puyoo offre des 
caractéristiques plus favorables puisque le gabarit du tunnel de 
Mousserolles permet un doublement de voie en cas de besoin et 
que les emprises de l'infrastructure existante sont mieux aptes à 
un élargissement éventuel entre ce tunnel et les voies nouvelles 
car moins encaissées et déjà situées dans un environnement 
industriel; 

- Au droit du raccordement de Mousserolles, le positionnement de 
cette voie est plus favorable à une utilisation rationnelle du vaste 
"triangle" ferroviaire enclavé et simplement utilisé par une sous-
station électrique car la voie de St-Jean Pied-de-Port arrive en 
position médiane. 

- La proximité du C E F doit aussi constituer un atout 
supplémentaire pour positionner le raccordement Sud de 
Bayonne sur la ligne de Puyoo ». 
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5.4. Analyse synthétique des avis 

 
La nécessité de respecter l’environnement humain et naturel pour la conception des deux 
lignes nouvelles est l’une des préoccupations majeures des habitants. Le public a en 
particulier attiré l’attention de RFF sur les éléments suivants :  

- Le respect de la faune caractéristique de nos régions : salamandres en 
Gironde, migrateurs amphihalins à St-Pée-sur-Nivelle, écosystèmes 
aquatiques à Lacourt-Saint-Pierre, oiseaux migrateurs de la Vallée de la 
Garonne…  

- Le respect des zones Natura 2000 et des ZNIEFF présentes sur les 
territoires. 

- Le respect des sites emblématiques ou patrimoniaux : vestiges 
archéologiques à St Michel de Rieufret, à Xaintrailles ou à Saint-Rustice, 
châteaux de Pompignan ou de Layrac, jardin du Baqué à Montgaillard, 
maisons traditionnelles de Lacourt-Saint-Pierre, église de St-Martin à 
Layrac. 

- Le rétablissement des passages pour la faune.  
- Le tracé retenu doit être celui qui concerne le moins d’habitations, celui 

qui coupe le moins possible d’exploitations agricoles. 
- Un traitement optimal de la nuisance sonore doit être recherché : mise en 

place de protections phoniques esthétiques. 
- La prise en compte des sites sensibles du marais d’Orx, de l’étang de 

Beyres et du Lac d’Yrieux. 
- La prise en compte de l’enjeu paysager des coteaux et de la vallée de la 

Baïse. 
- Le respect des activités agricoles à Bourriot-Bergonce,  
- La prise en compte des zones d’habitat à Montech … 

L’intégration des lignes nouvelles dans leur environnement est un autre sujet important de 
préoccupation. Le public a en particulier attiré l’attention de RFF sur les éléments suivants : 

- Nécessité de tranchées couvertes afin de protéger la continuité des 
paysages.  

- Eviter les portions en remblai dont l’impact visuel est plus important. 
- Ouvrages d’art (viaduc en particulier) le moins haut possible, 

franchissement unique de la Garonne à hauteur de Boé … 
La question du bruit est également récurrente : 

- Craintes liées à la propagation du bruit lié au passage des trains.  
- Souhaits d’une prise en compte de la protection phonique très en amont par la 

construction de murs ou de la ligne en déblai. 
Les gares suscitent à nouveau des interrogations, en particulier pour les gares nouvelles 
d’Agen et de Mont-de-Marsan : 

- Interrogations sur la pertinence du choix d’une gare nouvelle à Agen ou 
Mont-de-Marsan.  

- Etonnement de ne pas voir sur les cartes les aménagements routiers 
prévus pour accéder à la gare d’Agen ou ceux prévus autour de la gare 
(localisation précise des parking, …). 
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Les modalités d’acquisition et les valeurs marchandes des biens situés à proximité sont un 
autre sujet de préoccupation. Concernant les exploitations agricoles, certains habitants 
estiment que l’impact est double, à la fois sur l’habitat et sur l’outil de travail. Il est par 
exemple demandé à RFF de trouver des solutions d’installations nouvelles pour un 
exploitant, sa famille et son troupeau. Une réponse rapide est demandée car tout 
investissement est rendu délicat par l’attente du tracé définitif. 
Le risque d’inondation (en particulier dans la Vallée de la Garonne) ou celui de mouvement 
de terrain (comme à Pompignan) est une inquiétude plusieurs fois exprimée. 
La création de sections souterraines dans certaines parties des Pyrénées-Atlantiques est 
une question qui préoccupe les habitants du Pays basque,  notamment dans la zone de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, qui comprend une zone d’habitation et d’exploitations agricoles. 
Certains habitants regrettent l’absence de tunnels dans les hypothèses de tracés proposées. 
D’autre ont exprimé leur inquiétude quant au transport de marchandises. Enfin, certains 
habitants ont exprimé leur avis sur les hypothèses de tracé concernant le raccordement Sud 
de Bayonne. 
 

5.5. Les réponses de RFF 

 
La lecture de vos contributions a conduit RFF à y répondre sur la base des 11 thèmes 
suivants : 

1. La prise en compte de l’environnement humain et naturel 
2. L’insertion paysagère 
3. Le patrimoine culturel et historique 
4. L’habitat 
5. Les exploitations agricoles 
6. Les acquisitions foncières 
7. Le bruit et les protections phoniques 
8. Le risque d’inondation 
9. Les gares et dessertes 
10. L’insertion de la ligne dans les Pyrénées-Atlantiques 
11. Les demandes d’ajustements des hypothèses de tracés 

 
 

• La prise en compte de l’environnement humain et naturel 
 
L’identification des zones sensibles  
Pour rechercher le meilleur tracé des deux lignes nouvelles, une méthode propre au GPSO a 
été mise en œuvre afin de concilier la construction des deux lignes nouvelles et le respect 
des hommes et de la biodiversité. Cette méthode, appliquée sur les 410 km du projet, s’est 
décomposée en 3 étapes successives. 
 
Étape 1. Recenser les enjeux environnementaux et définir leur niveau de sensibilité. 
Les enjeux environnementaux ont été recueillis auprès de l’ensemble des acteurs et 
gestionnaires des territoires : les élus, les collectivités, les services de l’État… Ils ont ensuite 
été répartis par thème (humain, physique, naturel et biologique, paysager, patrimoine 
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culturel et archéologique) puis classés selon leurs niveaux de sensibilité : faible, moyen, fort 
et très fort. Les enjeux très forts ont été définis à partir des critères suivants : 

- réglementaires (site Natura 2000, zone rouge des PPRI…), 
- patrimoniaux (protection des ressources, captages AEP, monuments 

historiques…), 
- relatifs à l’organisation du territoire (zones d’activités, politiques 

d’aménagement, densité des bâtis…), 
- issus d’expertises spécifiques (études écologiques, agricoles, viticoles et 

sylvicoles, archéologiques, paysagères et études d’urbanisme). 
L’ensemble a constitué la grille de hiérarchisation des enjeux environnementaux des 
territoires ; elle a été proposée aux acteurs de la concertation, qui l’ont complétée et 
consolidée. Partagée en groupes de travail thématiques, elle a été validée par les DREAL 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
 
Étape 2. Définir les zones sensibles des territoires. 
Une cartographie des enjeux par thème a permis d’identifier les zones où leur sensibilité 
était la plus forte, appelées zones sensibles. 5 types de zones sensibles ont ainsi été définis : 

- Les zones sensibles à dominante agricole. 
- Les zones sensibles à dominante milieu naturel. 
- Les zones sensibles à dominante bâtis denses. 
- Les zones sensibles à dominante milieu physique. 
- Les zones sensibles à dominante patrimoine. 

 
Étape 3. Déterminer les fuseaux de 1 000 m puis les hypothèses de tracés en évitant au 
maximum les zones sensibles.  
Les fuseaux de 1 000 m puis les différentes hypothèses de tracés proposés sont ceux qui 
évitent au maximum les zones sensibles identifiées sur les territoires. Mais éviter au 
maximum ne signifie pas éviter systématiquement. En effet, certaines hypothèses de tracés 
peuvent intercepter des zones sensibles et ce pour différentes raisons : existence de 
plusieurs zones sensibles sur un secteur, contraintes techniques de construction d’une ligne 
à grande vitesse,… Dans le cas où le projet interceptera une zone sensible, il sera 
spécialement adapté pour tenir compte de la densité d’occupation humaine et économique, 
de la préservation des équilibres écologiques, de contraintes réglementaires (arrêté de 
biotopes, site Natura 2000…) ou d’un intérêt patrimonial spécifique. 
  
La réalisation d’inventaires écologiques 
Le nombre et la diversité des espaces protégés ou sensibles (Natura 2000, ZNIEFF) 
témoignent de la richesse naturelle et écologique du territoire. Pour le GPSO, la biodiversité 
est prise en compte dès la conception des études en suivant 4 grandes étapes : 

- Évaluer l’état initial de l’environnement naturel : RFF a établi, en 
collaboration avec différentes associations de protection de 
l’environnement, un état des lieux complet de l’environnement naturel 
dans la zone du fuseau de 1 000 m, au travers d’inventaires. Ils ont permis 
de découvrir plus de 200 espèces protégées.  

- Éviter et réduire les impacts : à tous les stades du projet, des mesures sont 
prises pour éviter ou diminuer ses impacts sur la biodiversité : choix du 
tracé, ouvrages d’art, déplacement des populations vers des milieux 
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adjacents non-impactés ou créés pour l’occasion, protection des zones 
sensibles pendant le chantier. 

- Compenser les impacts résiduels : RFF prend en compte, dans la 
conception du projet, de l’existence et de la localisation des écosystèmes 
à protéger. Toutefois, s’ils ne pouvaient être évités, des mesures 
d’accompagnement seraient mises en œuvre en concertation avec les 
acteurs concernés pour préserver la biodiversité de ces milieux : transferts 
d’espèces végétales et animales protégées, construction de passages pour 
la grande et la petite faune pour limiter les incidences sur les espaces 
naturels, restauration ou la création de zones écologiquement 
équivalentes aux abords de la ligne. 

- Mesures complémentaires : il s’agit d’améliorer les effets positifs du 
projet, en apportant une plus-value environnementale : création de mares 
supplémentaires, recréation de milieux d’intérêt floristique par 
l’aménagement et la gestion écologique des talus et autres dépendances 
vertes par exemple. 

 
Pour le maintien du passage de la faune, plusieurs mesures sont envisageables : 

- Créer des ouvrages spécifiques permettant le franchissement de 
l’infrastructure sur les axes préférentiels de déplacement. 

- Aménager les ouvrages hydrauliques ainsi que certains passages agricoles 
de telle manière qu’ils puissent constituer des secteurs de franchissement 
supplémentaires. 

- Mettre en place des ouvrages de franchissement adaptés pour offrir des 
possibilités de traversée là où la pression faunistique est la plus forte. 

 

• L’insertion paysagère 
 
Pour assurer son insertion paysagère, la création d’une ligne nouvelle s’accompagnera d’un 
schéma directeur paysager réalisé par des cabinets d’études et des paysagistes 
indépendants. Il recensera les zones présentant les plus forts enjeux et préconisera des 
principes d’intégration paysagère harmonisés sur le futur tracé, selon que la présence de la 
ligne devra être dissimulée ou, au contraire, affirmée (traitement des déblais et des 
remblais, franchissement des vallées, insertion dans un paysage rural, plantations). 
Comme en témoignent les exemples récents de réalisation de lignes à grande vitesse, 
l’inscription paysagère d’une ligne nouvelle constitue une préoccupation majeure du maître 
d’ouvrage qui tient compte des usages des territoires desservis (circuits de randonnée, 
pratiques de loisirs, pratiques sociales…). 
 

• Le patrimoine culturel et historique 
 
RFF est attaché au respect du patrimoine culturel et historique. Ainsi, si le futur tracé devait 
empiéter sur un périmètre de protection de monuments historiques, des aménagements 
visuels et paysagers seraient réalisés pour assurer la meilleure insertion du projet dans le 
site. Pour toutes ces questions, RFF travaille en particulier avec le Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
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• L’habitat 
 
L’habitat représente un enjeu environnemental très important. Les zones d’habitations 
agglomérées, qu’elles soient en secteur rural (hameaux ou corps de fermes) ou urbain, 
constituent autant d’éléments à prendre en considération dans la réalisation d’une ligne à 
grande vitesse. 
La concentration du bâti et des activités rend plus délicate l’insertion d’une ligne nouvelle. 
Lors des phases d’étude ultérieures, le maître d’ouvrage privilégiera résolument : 

- les solutions s’éloignant le plus possible de ces zones, afin de réduire au 
maximum les apports acoustiques liés à la présence d’une ligne nouvelle ; 

- l’insertion de la ligne nouvelle à la sortie de Bordeaux et à l’entrée de 
Toulouse sur les lignes existantes, afin de limiter les acquisitions foncières 
et les discontinuités au sein des espaces déjà fortement urbanisés. 

 
 

• Les exploitations agricoles 
 
L’agriculture et la sylviculture occupent une place prépondérante dans l’économie du grand 
Sud-ouest. La réalisation d’une LGV ne se fait pas sans prélèvement foncier, notamment sur 
les secteurs agricoles. À ce stade des études, on peut considérer que ce prélèvement est de 
l’ordre de 8 à 10 hectares par kilomètre construit de ligne nouvelle. 
Afin de préserver la structure et la pérennité économique des exploitations agricoles 
concernées, RFF participe, avec les organismes ayant compétence en matière 
d’aménagement foncier (les conseils généraux, SAFER- Sociétés d’aménagement foncier 
d’établissement rural, chambres d’agricultures, syndicats agricoles, …), à la mise en œuvre 
des mesures visant à réduire les conséquences du projet de ligne nouvelle sur le parcellaire 
des exploitations et les cheminements agricoles. 
 
 

• Les acquisitions foncières 
 
Il est encore trop tôt pour donner des réponses définitives. Les acquisitions ne seront 
envisagées qu’à partir du moment où le projet aura été déclaré d’utilité publique (DUP en 
2014-2015). Le montant des indemnisations est défini sur la base d’une estimation réalisée 
par France Domaines, représentant de l’Etat pour cet aspect. 
RFF a réalisé 3 fiches d’information sur la procédure d’acquisition : 

- une fiche « Acquisitions des bâtiments d’activités artisanales, industrielles 
ou commerciales ». 

- une fiche « Acquisitions des propriétés bâties ». 
- une fiche « Acquisitions des terres agricoles, sylvicoles et viticoles ». 

Ces fiches sont disponibles sur le site Internet www.gpso.fr. 
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• Le bruit et les protections phoniques 
 
Principale incidence associée au rail, le bruit constitue sans nul doute l’un des principaux 
enjeux d’intégration réussie du réseau ferré dans son environnement. 
Le bruit ferroviaire a plusieurs origines dont l’importance varie avec la vitesse du train :  

- bruit de roulement résultant du contact roue/rail qui est prépondérant 
aux vitesses traditionnelles, 

- bruit de traction provenant des moteurs et ventilateurs qui est 
prépondérant à faible vitesse, 

- bruit aérodynamique lié à la pénétration dans l’air qui est prépondérant 
pour des vitesses supérieures à 320 km/h. 

RFF investit donc sur le réseau et les habitations à proximité des voies pour diminuer les 
nuisances acoustiques. 
RFF a réalisé des vidéos permettant de répondre aux questions suivantes : 

- qu’est que le bruit ? 
- quelle est la réglementation ? 
- quelles mesures de protection pour limiter le bruit ? 

Ces vidéos sont disponibles sur le site Internet www.gpso.fr, rubrique « Les vidéos GPSO ». 
  

 
Les actions de RFF 
RFF privilégie la protection à la source du bruit, qui permet de diminuer la gêne à l’intérieur 
mais aussi à l’extérieur des bâtiments sensibles. 
La solution la plus couramment utilisée consiste en l’édification d’écran acoustique ou de 
butte de terre (merlon) au plus près de la voie. 
Pour les bâtiments isolés, et ceux pour lesquels la mise en place d’un écran ou d’un merlon 
n’est pas suffisante ou n’est pas possible, des protections de façade sont prévues. Elles 
consistent pour l’essentiel à la pose de fenêtres à double vitrage acoustique. 
C’est aussi en améliorant la qualité de la voie que les nuisances sonores peuvent être 
réduites : pose de longs rails soudés, pose de traverses en béton … 
En outre, des recherches sur le matériel roulant ont permis des gains substantiels sur les 
émissions sonores, en particulier sur les TGV et les TER : diminution du nombre d’essieux, 
amélioration de l’aérodynamique. Les efforts se concentrent actuellement sur le système de 
freinage afin d’améliorer l’état de surface des roues. 
 
 

• Le risque d’inondation 
 
Les communes comportant des zones inondables sont dotées de Plans de prévention des 
risques et inondations (PPRI) qui permettent de prendre en compte ce risque dans les 
documents d’urbanisme et d’aménagement en définissant un certain nombre de règles à 
respecter. 
De manière à éviter toute aggravation du risque d’inondation, la conception d’une LGV 
prévoit le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d’eau pour assurer 
l’écoulement des crues au débit historiquement le plus élevé. 
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En outre, l’implantation d’une ligne ferroviaire ne doit pas augmenter le risque d’inondation 
par une réduction de la surface du champ d’expansion des crues ; celle-ci doit être 
compensée si nécessaire. 
L’utilisation des ressources en eau potable constitue également un enjeu majeur, qui impose 
des mesures préventives pour préserver la qualité des eaux utilisées pour l’alimentation en 
eau potable. Ces mesures sont précisées à l’occasion des enquêtes spécifiques, conduites au 
titre de la loi sur l’eau. 
 
 

• Les gares et dessertes 
 
Gares nouvelles ou gares existantes, l’enjeu du choix  
Le choix d’une gare nouvelle pour la desserte par le train apte à la grande vitesse a 
effectivement été fait pour les villes d’Agen et de Mont-de-Marsan, alors que les 
agglomérations de Dax et de Bayonne ont privilégié l’utilisation des gares en site central 
dans le cadre d’opération de valorisation urbaine. 
Lors de la réalisation de lignes nouvelles, la question des conditions de desserte des 
agglomérations qui vont bénéficier de l’apport de la grande vitesse se pose toujours. Elle 
touche les conditions d’exploitation de la ligne nouvelle, voire de conception ou de choix de 
tracé, mais également les conditions d’organisation et de développement urbain. Le choix de 
maintenir la desserte par les gares existantes correspond en général à une valorisation des 
structures existantes aussi bien ferroviaires qu’urbaines alors que le choix de réalisation 
d’une gare nouvelle, souvent en périphérie d’agglomération, correspond à un choix de 
développement économique ou urbain, ou au constat de l’inadaptation de la gare existante.  
 
L’emplacement précis des gares nouvelles et les aménagements prévus 
A ce stade des études du projet, il est trop tôt pour connaître avec précision l’emplacement 
des gares nouvelles et les aménagements prévus. Leur localisation est étudiée afin d’offrir 
les meilleures perspectives de développement pour les territoires et les agglomérations, et 
les meilleures conditions d’accessibilité.  
Ce sont les groupes de travail « Gares et dynamiques territoriales » qui ont pour objectifs de: 

- définir un programme d’actions cohérent et complémentaire pour 
l’aménagement des gares, principalement dans les domaines de 
l’intermodalité de transport et de l’aménagement des territoires.  

- prendre en compte les projets de développement économique et/ou 
d’aménagement du territoire. 

 
Dans la Lettre d’information N°8 de GPSO, les gares ont fait l’objet d’un dossier complet. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gpso.fr, rubrique « Documents à télécharger », 
sous-rubrique « Documents de communication ». 
 
 

• L’insertion de la ligne dans les Pyrénées-Atlantiques 
 
Le projet de ligne nouvelle Bordeaux Espagne a fait l’objet d’une mission complémentaire 
dans les Pyrénées-Atlantiques menée par l’Inspectrice générale de l'administration du 
développement durable Marie-Line Meaux, sur demande conjointe des ministres Jean-Louis 
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Borloo et Dominique Bussereau. Cette mission visait à formuler des propositions « pour la 
meilleure traversée du Pays basque par la future ligne nouvelle Bordeaux Espagne ». Les 
travaux qu'elle a conduits avec le concours de RFF proposent des éléments de méthode et 
d'objectifs pour que la ligne nouvelle s'insère bien et serve au mieux les territoires qu'elle 
traversera.  
Sont présentées ici certaines conclusions de son rapport en lien avec les remarques 
formulées par le public. L’intégralité du rapport est consultable sur www.gpso.fr 
 
L’enfouissement de la ligne 
Même insérée de façon optimale, la ligne nouvelle ne pourra être invisible, d’autant que le 
franchissement des lits majeurs des grands cours d’eau impose des viaducs significatifs. Mais 
elle devra respecter l’environnement humain et naturel au mieux de ses propres contraintes.  
La recherche de l'insertion optimale de la ligne procède d'une vision globale et transversale 
qui se traduira in fine, par ajustements successifs, par : 

- le dessin du tracé, 
- le choix du profil en long (c'est-à-dire l'arbitrage, lorsqu'il n'est pas imposé 

par la géographie ou la géologie, entre aérien et souterrain), 
- le traitement paysager et architectural des ouvrages d'art... 
- jusqu'aux conditions de maîtrise de la phase délicate des chantiers. 

 
La mission de Médiation Sud-Landes / Pays Basque a donc cherché à « visualiser » les 
données de ces choix, dans les conditions concrètes des territoires traversés et élaboré des 
hypothèses de passage, faute de tracé déjà connu. 
Les 25 zones ont été identifiées comme représentant localement deux types d’enjeux forts 
ou très forts : ceux liés à une activité humaine (bâti dense continu, activités, patrimoine) et 
ceux représentatifs des milieux naturels remarquables (faune et flore, zones humides, 
secteurs classés Natura 2000). 
Le niveau du profil en long, qui traduit notamment la part d’enfouissement nécessaire, sera 
l’un des critères différenciant entre elles les familles de tracés possibles. 
Dans tous les cas, ces choix reposent aussi sur une bonne connaissance de la géologie : les 
structures des grands massifs peuvent réserver des surprises dans la qualité réelle des 
roches connues. Pour aller plus loin et dépasser la simulation virtuelle, la mission avait 
conclu à la nécessité d’une nouvelle phase d’études des familles de tracés alternatifs au plus 
fin niveau possible.  
 
L’alternative de raccordement Sud à Bayonne 
Pour cette alternative, la première hypothèse, via la ligne Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-
Port, se situe en terrain peu bâti mais concerne deux zones sensibles à caractère naturel : le 
site Natura 2000 de la Nive et le Bois mélangé Miotz Larraldea (Villefranque). La seconde 
hypothèse, via la ligne Bayonne – Puyoo, est située dans une double zone sensible : celle des 
milieux bâtis denses de Mouguerre, celle de la vallée de l’Adour et du périmètre de 
protection du plan de  prévention zone rouge des inondations. 
La mission de médiation Sud-Landes / Pays Basque avait recommandé l’évaluation du 
meilleur tracé possible de la manière suivante : 

- par l’analyse fine des impacts sur ces deux enjeux (milieux bâtis, milieux 
naturels), et l’établissement de critères permettant de les hiérarchiser, 
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- en illustrant de la façon la plus précise ce que représentera l’emprise des 
chantiers et du raccordement terminé, et l’impact de chaque hypothèse 
sur les constructions, les terres et l’environnement global, y compris au 
niveau du bruit ferroviaire, 

- et en vérifiant au premier chef le meilleur apport de l’une ou l’autre des 
solutions à un fonctionnement efficace des services de la ligne nouvelle. 

 
Ces zones appellent un traitement particulier, privilégiant lorsqu’elles sont possibles les 
solutions en souterrain. Mais il est d’abord souhaitable de les éviter, avant d’envisager un 
autre mode de passage respectueux de l’environnement local. 
 
La conception du projet devra donc se fixer comme objectif d’éviter les zones sensibles par 
toutes les solutions techniques possibles, le choix de l’une ou l’autre de ces solutions devant 
être fondé sur les travaux ultérieurs et des sondages géologiques. 
 
Les contours des zones sensibles devront être vérifiés avec les collectivités publiques : par 
exemple pour ne pas oublier un secteur de développement futur communal qui ne serait pas 
encore, à ce jour, au stade d’une procédure avancée, mais dont il faut préserver les 
possibilités d’implantation. 
 
 

• Les demandes d’ajustements des hypothèses de tracé 
Pour toutes les demandes d’ajustement des hypothèses de tracé, celles-ci seront analysées 
au moment où une seule hypothèse de tracé aura été retenue en juin 2011. Des études 
approfondies seront alors menées sur ce tracé et des ajustements pourront être envisagés. 
Toutes les mesures qui seront proposées par RFF pour intégrer au mieux l’infrastructure 
dans les territoires (mur anti-bruit, viaduc, tranchée couverte, merlon paysager…) feront 
l’objet du dernier temps de consultation du public, au 3e trimestre 2011. 
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5.6. D’autres avis du public (exprimés dans la rubrique « avis libres ») 

 
Les thématiques suivantes font partie des avis exprimés dans la rubrique « Avis Libre » du 
bulletin-réponse. 
 

• Les démarches de communication et de consultation 
 
Quelques remarques ont porté sur la difficulté à comprendre les cartes des hypothèses de 
tracés présentées. Dans les Landes, entre Saint-Avit et St-Geours-de-Maremne par exemple, 
l’orientation de la toponymie plaçait le Nord en bas des cartes. RFF a fait part de ces 
remarques aux bureaux d’études pour essayer de rendre les documents plus accessibles au 
grand public. 
 
Des participants demandent des rencontres directes avec des responsables de RFF ou des 
réunions publiques au niveau communal. RFF participe, à la demande des collectivités 
(mairies, communautés d’agglomérations…) aux réunions publiques organisées par leur soin. 
 
Il a également été signalé que la dénomination du tracé D (« jumelage avec l’autoroute ») 
dans le Frontonnais peut générer une confusion avec la proposition de l’Union pour la 
Sauvegarde des Villages (suivre l’autoroute autant que possible).  
 
A Pompignan, les habitants ont signalé, dans les avis identiques, des décalages entre leur 
perception des enjeux et la représentation cartographique faite par RFF : ils considèrent que 
certains enjeux ne sont pas suffisamment pris en compte dans les cartes. Par exemple, le 
château de Pompignan est représenté sur les cartes comme un enjeu patrimonial. Les 
habitants auraient souhaité qu’il soit aussi identifié comme un enjeu naturel. Cette 
représentation est issue de la méthode d’analyse environnementale utilisée par RFF pour la 
conception des deux lignes nouvelles : si différents enjeux se superposent sur un même 
territoire, l’enjeu présentant le niveau de sensibilité le plus élevé prime sur les autres, sans 
que ces derniers ne soient remis en cause pour autant. 
  
Des questions subsistent sur la prise en compte des avis du public dans le processus de 
décision. La méthode d’analyse et de prise en considération des avis dans les études est 
présentée en introduction du chapitre 5 du présent document. 
 
 

• L’étude de la variante de tracé entre Campsas et le nord de Toulouse 
 
Dans ce secteur, la décision d’étudier une variante au tracé proposé par RFF a été prise par 
le Ministre en septembre 2010. La consultation du public a été l’occasion pour les habitants 
d’exprimer leur préférence pour le tracé alternatif proposé par l’Union de Sauvegarde des 
Villages ou pour celui proposé par RFF. A Pompignan, de nombreux habitants (environ 500) 
ont jugé que cette consultation sur les hypothèses de tracés était prématurée, l’hypothèse 
de tracé proposé par l’USV n’étant pas présentée. 
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La consultation a mis en avant des points de vigilance sur les 2 fuseaux : 
- Fuseau de 1000 m retenu par le COPIL : 

� fort impact sur le village et le château de Pompignan 
� passage en zone potentiellement inondable 

- Variante longeant l’autoroute A62 : 
� fort impact sur le village de Lespinasse 
� remise en question du projet de mise à 4 voies et de cadencement 

entre Toulouse et St-Jory 
� Impact sur le site de la SEM Eurocentre 

 

• Desserte du Béarn et de la Bigorre 

 
Ce projet est intégré au schéma national des infrastructures de transports, dont l’avant-
projet a été présenté le 13 juillet 2010 par le Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer, Jean-Louis Borloo.  
 
4 scénarios, présentés ci-dessous, se rattachent aux Grands Projets du Sud-Ouest soit à l’Est 
de Dax, soit à l’Est de Mont-de-Marsan.   

1. Une liaison ferroviaire nouvelle d’une cinquantaine de kilomètres entre l’Est de Dax 
et le secteur d’Orthez permettant de relier Bordeaux à Pau en 1h05 à 1h10.  

2. Une liaison ferroviaire nouvelle entre l’est de Mont-de-Marsan, au sud de la future 
gare LGV dans la zone du Caloy, et Pau, d’environ 75 kilomètres, permettant de relier 
Bordeaux et Pau en 50 à 55 minutes 

3. Une liaison ferroviaire qui suivrait l’autoroute A65. Cette option, plus longue, ne 
permet pas d’atteindre la très grande vitesse, mais permettrait de relier Bordeaux à 
Pau entre 1h et 1h05. 

4. Une amélioration substantielle de la ligne existante utilisée par quelques trains de 
marchandises entre Mont-de-Marsan, Riscle et Tarbes. 

 
Chacun de ces scénarios est en outre complété par une liaison souhaitée par les acteurs du 
Béarn et de la Bigorre permettant de rapprocher les agglomérations de Pau et Tarbes en une 
vingtaine de minutes, à travers une liaison ferroviaire directe entre ces deux pôles.  
 
Le Comité de pilotage de la desserte Béarn-Bigorre a été informé que l’Etat demanderait à 
RFF la saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), en vue de l’organisation 
possible d’un débat public visant à recueillir l’avis du public et des acteurs de ces territoires 
sur l’opportunité du projet et le choix entre les différents scénarios. 
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6. CONCLUSION 

 
Les avis exprimés par le public lors de ce 2e temps ont permis à RFF d’appréhender 
davantage les attentes et préoccupations des habitants quant à la bonne intégration des 
deux lignes nouvelles dans les territoires.  
 
Les habitants ont ainsi fait part à RFF des enjeux humains et naturels qui doivent faire l’objet 
d’une attention particulière; elle a également été l’occasion de formuler des propositions de 
variantes de tracé. Ces apports attestent de la complémentarité entre le dispositif de 
concertation basé sur les instances représentatives et la consultation du public. 
 
En plus des questions relatives aux hypothèses de tracé, ce 2e temps a confirmé les 
préoccupations du public pour des sujets tels que les acquisitions foncières et les mesures 
d’insertion. Par ailleurs, le public a exprimé son intérêt pour la problématique des gares et la 
desserte des territoires.  
 
Les résultats de cette consultation montrent également que le travail de pédagogie doit se 
poursuivre en ce qui concerne l’opportunité de la réalisation de lignes nouvelles par rapport 
au seul réaménagement des lignes existantes. 
 
Le 3e temps de consultation du public s’ouvrira au printemps 2011 et portera sur les 
résultats de la comparaison des hypothèses de tracé et la préconisation de RFF pour le tracé 
à approfondir.  
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7. ANNEXES 

 

7.1. Annexe 1 : liste des 147 communes desservies par le projet 

 
Aquitaine 
 
GIRONDE (33) 
ARBANATS 
AYGUEMORTE-LES-GRAVES 
BALIZAC 
BEAUTIRAN 
BEGLES 
BERNOS-BEAULAC 
BORDEAUX 
BOURIDEYS 
CADAUJAC 
CAPTIEUX 
CASTRES-GIRONDE 
CAZALIS 
CUDOS 
ESCAUDES 
GOUALADE 

ILLATS 
LANDIRAS 
LERM-ET-MUSSET 
LUCMAU 
MARIONS 
PORTETS 
PRECHAC 
SAINT-LEGER-DE-BALSON 
SAINT-MEDARD-D'EYRANS 
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU 
SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET 
SAINT-SELVE 
VILLENAVE-D'ORNON 
VIRELADE

 
LANDES (40) 
ANGOUME 
ARUE 
BEGAAR 
BENESSE-MAREMNE 
BEYLONGUE 
BOURRIOT-BERGONCE 
CANENX-ET-REAUT 
CARCEN-PONSON 
CERE 
GELOUX 
GOURBERA 
HERM 
LABENNE 
LALUQUE 
LESGOR 
LUCBARDEZ-ET-BARGUES 
MAGESCQ 
MEES 
ONDRES 

ORX 
OUSSE-SUZAN 
PONTONX-SUR-L'ADOUR 
POUYDESSEAUX 
RETJONS 
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 
ROQUEFORT 
SAINT-AVIT 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
SAINT-MARTIN-D'ONEY 
SAINT-PAUL-LES-DAX 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
SAINT-YAGUEN 
SARBAZAN 
SAUBRIGUES 
TARNOS 
UCHACQ-ET-PARENTIS 
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LOT-ET-GARONNE (47) 
AMBRUS 
BOE 
BRAX 
BRUCH 
BUZET-SUR-BAISE 
CAUDECOSTE 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
ESTILLAC 
FALS 
FARGUES-SUR-OURBISE 
FEUGAROLLES 
HOUEILLES 
LAYRAC 
LE PASSAGE 

MOIRAX 
MONGAILLARD 
MONTESQUIEU 
POMPIEY 
POMPOGNE 
ROQUEFORT 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
SAINT-MARTIN-CURTON 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
SAUVETERRE-SAINT-DENIS 
SERIGNAC-SUR-GARONNE 
VIANNE 
XAINTRAILLES 

 
 
PYRENEES ATLANTIQUES (64) 
AHETZE 
ARBONNE 
ARCANGUES 
ASCAIN 
BASSUSSARRY 
BAYONNE 
BIRIATOU 
CIBOURE 
LAHONCE 
MOUGUERRE 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 
SAINT-PIERRE-D'IRUBE 
URRUGNE 
USTARITZ 
VILLEFRANQUE 
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Midi-Pyrénées 
 
TARN-ET-GARONNE (82) 
ANGEVILLE 
AUVILLAR 
BRESSOLS 
CAMPSAS 
CANALS 
CASTELFERRUS 
CASTELMAYRAN 
CASTELSARRASIN 
CAUMONT 
CORDES-TOLOSANNES 
DONZAC 
DUNES 
ESCATALENS 
FABAS 
GARGANVILLAR 
GRISOLLES 

LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE 
LABASTIDE-SAINT-PIERRE 
LACOURT-SAINT-PIERRE 
LE PIN 
MERLES 
MONTAUBAN 
MONTBARTIER 
MONTBETON 
POMPIGNAN 
SAINT-AIGNAN 
SAINT-CIRICE 
SAINT-LOUP 
SAINT-MICHEL 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE 
SAINT-PORQUIER 

 
HAUTE-GARONNE (31) 
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS 
FRONTON 
GRENADE-SUR-GARONNE 
SAINT-JORY 
SAINT-RUSTICE 
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7.2. Annexe 2 : liste des 168 points de consultation du 2e temps  

 
Aquitaine 
 
GIRONDE (33) 
 
Mairies 
ARBANATS 
AYGUEMORTE-LES-GRAVES 
BALIZAC 
BEAUTIRAN 
BEGLES 
BERNOS-BEAULAC 
BORDEAUX 
BOURIDEYS 
CADAUJAC 
CAPTIEUX 
CASTRES-GIRONDE 
CAZALIS 
CUDOS 
ESCAUDES 
GOUALADE 

ILLATS 
LANDIRAS 
LERM-ET-MUSSET 
LUCMAU 
MARIONS 
PORTETS 
PRECHAC 
SAINT-LEGER-DE-BALSON 
SAINT-MEDARD-D’EYRANS 
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU 
SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET 
SAINT-SELVE 
VILLENAVE-D’ORNON 
VIRELADE

 
Autres points 
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE 
Esplanade Charles de Gaulle 
33000 Bordeaux cedex 
 
CONSEIL REGIONAL AQUITAINE 
14 rue François de Sourdis 
33000 Bordeaux cedex 
 
PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE 
Esplanade Charles de Gaulle 
33077 Bordeaux cedex 
 
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT 
D'AQUITAINE 
2 rue Jules Ferry - Cité administrative - Boîte 55 
33200 Bordeaux cedex 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CAPTIEUX GRIGNOLS 
56 allée Saint Michel 
33690 Grignols 
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LANDES (40) 
 
Mairies 
ANGOUME 
ARUE 
BEGAAR 
BENESSE MAREMNES 
BEYLONGUE 
BOURRIOT-BERGONCE 
CANENX-ET-REAUT 
CARCEN-PONSON 
CERE 
DAX 
GELOUX 
GOURBERA 
HERM 
LABENNE 
LALUQUE 
LESGOR 
LUCBARDEZ-ET-BARGUES 
MAGESCQ 
MEES 
MONT-DE-MARSAN 

ONDRES 
ORX 
OUSSE-SUZAN 
PONTONX-SUR-L’ADOUR 
POUYDESSEAUX 
RETJONS 
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 
ROQUEFORT 
SAINT-AVIT 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
SAINT-MARTIN-D’ONEY 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
SAINT-PAUL-LES-DAX 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
SAINT-YAGUEN 
SARBAZAN 
SAUBRIGUES 
TARNOS 
UCHACQ-ET-PARENTIS 

 
Autres points 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX 
15 avenue de la gare 
40100 Dax 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE ET DE LA MER DES LANDES 
351 boulevard Saint Médard 
40012 Mont-de-Marsan 
 
CONSEIL GENERAL DES LANDES 
23 rue Victor Hugo 
40000 Mont-de-Marsan 
 
PREFECTURE DES LANDES 
26 rue Victor Hugo 
40000 Mont-de-Marsan 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MARSAN 
575 avenue Maréchal Foch 
40000 Mont-de-Marsan 
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LOT-ET-GARONNE (47) 
 
Mairies 
AGEN 
AMBRUS 
BOE 
BRAX 
BRUCH 
BUZET-SUR-BAISE 
CAUDECOSTE 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
ESTILLAC 
FALS 
FARGUES-SUR-OURBISE 
FEUGAROLLES 
HOUEILLES 
LAYRAC 

LE PASSAGE 
MOIRAX 
MONTGAILLARD 
MONTESQUIEU 
POMPIEY 
POMPOGNE 
ROQUEFORT 
SAINT-MARTIN-CURTON 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
SAUVETERRE-SAINT-DENIS 
SERIGNAC-SUR-GARONNE 
VIANNE 
XAINTRAILLES

 
Autres points 
PREFECTURE DU LOT ET GARONNE 
Place de Verdun 
47000 Agen 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE DU LOT-ET-GARONNE 
Cité administrative Lacuée 
47000 Agen 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE DU LOT-ET-GARONNE 
1721 avenue de Colmar 
47000 Agen 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN 
8 rue André Chenier 
47000 Agen 
 
 
PYRENNÉES ATLANTIQUES (64) 
 
Mairies 
ARCANGUES 
BAYONNE 
 
Autres points 
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES 
2 rue du Maréchal Joffre 
64021 Pau cedex 
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SOUS-PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES 
2 avenue allées marines 
64100 Bayonne 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE ET DE LA MER DES PYRENEES ATLANTIQUES 
Boulevard Tourasse 
64032 Pau cedex 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE ET DE LA MER DES PYRENEES ATLANTIQUES 
Pôle urbanisme Côte Basque 
8 esplanade Europe 
64600 Anglet 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ 
15 avenue Maréchal Foch 
64115 Bayonne Cedex 
 
CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES 
64 avenue Jean Biray 
64000 Pau cedex 9 
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Midi-Pyrénées 
 
TARN-ET-GARONNE (82) 
 
Mairies 
ANGEVILLE 
AUVILLAR 
BRESSOLS 
CAMPSAS 
CANALS 
CASTELFERRUS 
CASTELMAYRAN 
CASTELSARRASIN 
CAUMONT 
CORDES-TOLOSANNES 
DONZAC 
DUNES 
ESCATALENS 
FABAS 
GARGANVILLAR 
GRISOLLES 

LABASTIDE-SAINT-PIERRE 
LACOURT-SAINT-PIERRE 
LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE 
LE PIN 
MERLES 
MONTAUBAN 
MONTBETON 
MONTECH 
POMPIGNAN 
SAINT-AIGNAN 
SAINT-CIRICE 
SAINT-LOUP 
SAINT-MICHEL 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE 
SAINT-PORQUIER

Autres points 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE DU TARN-ET-GARONNE 
2 quai de Verdun BP 775 
82013 Montauban cedex 
 
PREFECTURE DU TARN-ET-GARONNE 
2 allée de l'empereur BP 779 
82013 Montauban cedex 
 
CONSEIL GENERAL DU TARN-ET-GARONNE 
100 boulevard Hubert Gouze BP 783 
82013 Montauban cedex 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTAUBAN - TROIS RIVIERES 
35 boulevard Danemark 
82000 Montauban cedex 
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HAUTE-GARONNE (31) 
 
Mairies 
BOULOC 
BRUGUIERE 
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 
FRONTON 
GRENADE-SUR-GARONNE 
LESPINASSE 
SAINT-JORY 
SAINT-RUSTICE 
SAINT-SAUVEUR 
VILLENEUVE-LES-BOULOC 
 
Autres points 
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DES 
MIDI PYRENEES 
Cité administrative - boulevard Armand Duportal 
31074 Toulouse cedex 10 
 
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND TOULOUSE 
6 rue René Leduc 
31505 Toulouse cedex 5 
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7.3 Annexe 3 : Présence de la consultation dans les médias 

 
Annonces presse 
 

 
Parution dans Sud Ouest, la Dépêche du Midi et le Journal du Pays Basque 

 

 
Parution dans Le Monde 
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Articles de presse 
 

- Objectif Aquitaine, la Lettre, du 17 décembre 2010 : 
Début de la deuxième vague de consultations 
 

- Sud Ouest, édition Bordeaux Rive Gauche du 18 décembre 2010 : 
LGV sud : le public consulté 
 

- France 3 Aquitaine, 19/20 du 20 décembre 2010 : 
19/20 Edition régionale Aquitaine 
 

- Zoom Eco du 20 décembre 2010 
TGV : début de la deuxième vague de consultations 
 

- Le Petit bleu de l’Agenais et La Dépêche du Midi, édition Lot-et-Garonne du 28 
décembre 2010 
Inquiétude après l’intervention du député sur la LGV 
 

- France 3 Midi-Pyrénées, journal régional de 12h du 4 janvier 2011 
Journal Régional de 12h 
 

- Le Républicain du Lot-et-Garonne du 6 janvier 2011 
LGV : 26me consultation grand public 
 

- 20 Minutes Toulouse du 6 janvier 2011 
Des clics et des claques 
 

- Le Petit Bleu de l’Agenais et la Dépêche du Midi, édition Lot-et-Garonne, du 7 janvier 
2011 
L'association «Roquefort Ensemble Autrement» réagit suite à l'article sur la LGV 
 

- Le Petit Bleu de l’Agenais et La Dépêche du Midi, édition Lot-et-Garonne, du 7 janvier 
2011 
Réunion publique d'Ouvrons l'OEIL, sur la LGV, le 18 janvier 
 

- Direct Toulouse plus du 7 janvier 2011 
V comme vitesse 

 
 


