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PREAMBULE
Le présent bilan fait la synthèse de la démarche de concertation et d’études conduite par RFF
lors de la seconde étape de l’élaboration du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)*.
A la suite des deux débats publics sur la LGV Bordeaux-Toulouse en 2005 et le projet
ferroviaire Bordeaux-Espagne en 2006, Réseau Ferré de France a décidé de regrouper ces
deux projets sous l’appellation « Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO) ». Les études
conjointes, dont le contenu et les modalités de réalisation et de financement ont fait l’objet d’un
protocole cadre signé le 26 décembre 2007 entre l’Etat et les Régions Aquitaine et MidiPyrénées, ont pour objectif leur mise à l’enquête d’utilité publique en 2013.

Ce bilan aborde la démarche de concertation en s’attachant à :


rappeler les fondements de la concertation territoriale ;



décrire comment a été conçu et organisé le dispositif de concertation, et quels ont été
les outils d’information associés ;



détailler pour chaque temps de concertation : le phasage et les objectifs spécifiques, le
dispositif et les apports de la concertation ;



tirer les enseignements de cette étape 2 et les perspectives pour l’étape 3.

La première étape de l’élaboration du GPSO a permis de retenir un fuseau unique de 1.000
mètres, proposé par le Comité de pilotage du 31 mai 2010 puis confirmé par la décision
ministérielle du 27 septembre 2010.
Initiée en juillet 2010, la concertation au titre de la seconde étape est entrée en phase
opérationnelle en octobre 2010. Cette seconde étape s’est achevée lors de la réunion du
Comité de pilotage du 9 janvier 2012, qui a proposé le tracé à la décision du Ministère en
charge des transports. Cette décision est intervenue le 30 mars 2012.

 Ce bilan de la concertation territoriale de l’étape 2 concerne la période
d’octobre 2010 à janvier 2012.
Une synthèse de la concertation territoriale de l’étape 2 reprenant les conclusions,
enseignements et perspectives du présent bilan a été présentée pour avis au collège des
acteurs locaux le 13 décembre 2011. Celui-ci a formulé un avis qu’il a adressé au Comité de
pilotage pour sa réunion du 9 janvier 2012.
Les garants de la concertation ont en parallèle rédigé un compte-rendu de leurs actions, qu’ils
ont présenté le 13 décembre au collège des acteurs locaux, puis transmis au Comité de
pilotage, au Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et au Président de
RFF.
Ce bilan de la concertation territoriale est ensuite rendu public sur le site Internet dédié au
projet : www.gpso.fr
*A partir de mi 2010, l’appellation « le GPSO » a été utilisée, aussi ce sera cette appellation qui sera employé tout au long de
ce bilan.
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1. LES FONDEMENTS DE LA CONCERTATION TERRITORIALE
DU GPSO
1.1. LES TROIS PRINCIPES DE LA CONCERTATION TERRITORIALE
Pour l’étude du GPSO, la concertation continue avec l’ensemble des acteurs et populations des
territoires (concertation territoriale) fait partie intégrante du processus d’études. Ses modalités de mise
en œuvre ont été arrêtées en 2009.
Cette concertation étroitement associée à la conduite des études menées sur le projet vise à permettre
la contribution de personnes concernées par ce projet structurant d’aménagement du territoire.
Elle doit favoriser l’information du plus grand nombre sur l’avancée du projet et développer les
échanges d’informations et d’appréciations en matière d’enjeux territoriaux, environnementaux, de
transport, etc.
Pour ce faire, cette concertation repose sur les principes suivants :
 diversité : il s’agit de prendre en considération l’ensemble des points de vue exprimés au sein
des instances de concertation ;
 écoute : l’expression des acteurs doit être écoutée, argumentée et prise en considération, ce
qui implique une relation continue ;
 transparence : les informations doivent être partagées et toute décision doit être argumentée
en s’appuyant sur des critères expliqués à l’ensemble des acteurs.

1.2. LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF DE CONCERTATION
La concertation associe les services de l’Etat, les organismes socioprofessionnels, les collectivités
territoriales, les associations représentatives et/ou agréées, ainsi que le public. Le descriptif des
instances de concertation est précisé au paragraphe 2.2.3.
RFF entend, de manière générale, la concertation comme un dialogue constructif destiné à faire
émerger une vision partagée des projets et des territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
Dans le cadre du GPSO, les principaux objectifs de la concertation territoriale sont les suivants :
 recueillir tout au long des études des propositions et disposer de connaissances concrètes
permettant d’enrichir l’élaboration du projet ;
 organiser le partage d’informations, l’écoute des attentes exprimées et les échanges d’avis ;
 réaliser des projets qui identifient et prennent en considération les enjeux environnementaux,
dont ceux concernant les milieux humain et naturel ;
 assurer la cohérence entre le GPSO et les enjeux de développements territoriaux ;
 informer régulièrement de l’avancée des études et des décisions prises sur les projets et ainsi
favoriser la participation active des acteurs et du public.
Le dispositif de concertation mis en place par RFF pour l’étape 2, détaillé par la suite, repose
principalement sur :
 des instances de dialogue complémentaires qui permettent la participation des services
de l’Etat, des élus, organismes socioprofessionnels, associations et du public :
 des commissions consultatives d’élus ;
 des groupes de travail thématiques composés d’une grande diversité d’acteurs ;
 des réunions de proximité ;
 des temps de consultation du public ;
 des temps de rencontres successifs de ces différentes instances ;
 une charte qui précise les objectifs et les règles de la concertation ;
 l’accompagnement de 3 garants de la concertation ;
 la publication régulière des comptes rendus de ces échanges.
RFF a souhaité poursuivre la concertation dans l’esprit des débats publics et a défini une charte de la
concertation et désigné des garants afin d’assurer le respect de son application.
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1.3. LA CHARTE DE LA CONCERTATION TERRITORIALE
Diversité, écoute et transparence, ces principes ont été traduits dans la charte de la concertation
territoriale. Elle précise le cadre de fonctionnement, les objectifs, les modalités de la concertation, ainsi
que les engagements réciproques des participants pour rendre le dialogue constructif et utile au plus
grand nombre.
Sur proposition du collège des acteurs locaux, réuni le 11 mai 2010 et sur les conseils des garants de la
concertation, quelques dispositions de cette charte ont évolué en fin d’étape 1 :
 modalités relatives au collège des acteurs locaux (information continue, possibilité de
participation aux instances de concertation « libre » en qualité d’observateur) ;
 teneur du compte-rendu de chaque réunion et son processus de validation (commissions
consultatives, groupes de travail) ;
 principes de composition des groupes de travail (élargissement aux représentants des
syndicats, constitution de groupes de travail avec les représentants associatifs) ;
 officialisation de la concertation de proximité (voir chapitre 2.2.4) comme modalité de
concertation.
Les évolutions de la charte ont été validées lors de la réunion du Comité de pilotage du 31 mai 2010.
 Annexe : Charte de la concertation territoriale (mai 2010).

1.4. LES GARANTS DE LA CONCERTATION
La CNDP, sollicitée par RFF, a recommandé que le rôle de garant de la concertation soit assuré par
des personnalités neutres. Le Comité de pilotage d’avril 2009 a demandé à RFF de proposer, en accord
avec la CNDP, trois personnes pour assurer cette mission.
RFF a proposé les trois personnes suivantes, universitaires en Région Aquitaine et Midi-Pyrénées :
 Jean-Michel UHALDEBORDE, pour la partie Bordeaux-Agen-Dax (lot 1) ;
 Jean-Pierre WOLFF, pour la partie Ouest Agen-Toulouse (lot 2) ;
 André ETCHELECOU, pour la partie Dax-Frontière espagnole (lot 3).

1.5. LE CALENDRIER DE L’ELABORATION CONCERTEE DU GPSO
La concertation et les études de cette étape 2 s’inscrivent dans un processus d’études comportant trois
étapes et dont le but est d’engager la procédure de mise à l’enquête d’utilité publique, enquête prévue
en 2013 en vue d’une déclaration d’utilité publique avant fin 2014.

Les 3 étapes conduisant à l’enquête publique

Etape 1

Etape 2

• Définition et choix du tracé des deux lignes nouvelles
• Définition, choix du fuseau de 1000 m
• Continuité de la concertation territoriale, avec en simultané
et du programme fonctionnel
une consultation du public sur le tracé et les gares/haltes
• Une concertation territoriale
au centre des études, avec une Charte et Approbation
Approbation
ministérielle sur
et de nombreuses instances
ministérielle
le tracé retenu

sur le fuseau

Avril
2009

Septembre
2010

Mars
2012

Etape 3
• Poursuite de la concertation et
de l’information avec les acteurs
et le public
• Concertation
inter-administrative (Etat)

2e semestre 2012

Préparation
des dossiers
de l’enquête
d’utilité
publique

Approbation
ministérielle

2013

Enquête
d’utilité
publique

Déclaration
d’utilité
publique

2014

Cette proposition a été acceptée par la CNDP le 1er juillet 2009 et confirmée par une lettre de mission
adressée aux garants le 20 août 2009, précisant leur mission de veiller au bon déroulement de la
concertation et au respect de la participation du public selon les règles précisées dans la Charte de la
concertation territoriale.
Régulièrement informés par RFF de l’organisation et du déroulement de la concertation, ils participent
en fonction de leur appréciation aux réunions de concertation.
Leurs adresses électroniques et postales ont été rendues publiques et permettent à quiconque de les
interpeller sous forme de questions ou d’avis sur la démarche de concertation et sur le projet en
général.
A l’issue de chaque étape du projet, ils établissent un compte-rendu de leurs actions, présenté au
collège des acteurs locaux, puis au Comité de pilotage du GPSO.
Des rencontres sont organisées régulièrement entre la CNDP, les garants et RFF.
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2. L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE LA
CONCERTATION DURANT L’ETAPE 2 DU GPSO
Depuis le début du GPSO, RFF a adopté une méthodologie innovante d’études et de concertation pour
la conception des lignes nouvelles.
La démarche retenue consiste à placer la concertation au centre des études.
L’organisation des échanges repose sur deux dispositifs complémentaires :
 le dialogue entre l’ensemble des acteurs concernés ;
 l’information et la consultation du public.
RFF s’est engagé à ce que l’ensemble des points de vue exprimés dans les instances de concertation
soit pris en considération et à ce que les décisions soient argumentées.
L’enchaînement entre concertation/consultation et études demeure.
En étape 1, la concertation a précédé et initié les études, lesquelles ont permis d’avoir une meilleure
connaissance des enjeux et des territoires.
En étape 2, les études étaient inscrites dans la continuité de celles de l’étape 1, elles ont précédé et
alimenté la concertation et la consultation du public.

2.1. RETOUR SUR LE BILAN DE LA CONCERTATION TERRITORIALE
DE L’ETAPE 1
Le bilan conduit au terme de l’étape 1 (disponible sur www.gpso.fr), avait permis de recueillir des
enseignements sur la conduite de la concertation et de mettre en perspective des évolutions pour
l’étape 2.

Les principaux enseignements de la concertation de l’étape 1
Objectifs et thématiques
L’Etape 1 (mai 2009 - mai 2010) a permis de définir un fuseau de passage de 1.000 mètres de large
environ à l’intérieur du périmètre d’études, et de définir les fonctionnalités et les dessertes restant à
préciser à l’issue du débat public. Elle s’est conclue par la décision ministérielle du 27 septembre 2010.
Cette première étape a permis de répondre aux objectifs visés, tout en respectant les principes énoncés
dans la charte de la concertation territoriale.
L’organisation et les sujets de la concertation ont été concentrés sur ces objectifs, une nouvelle
approche du dispositif de concertation a été initiée : placer les enjeux environnementaux des territoires
au centre des sujets de la concertation, avant même de parler de tracés ou de solutions techniques.
Les principaux thèmes abordés dans les instances

L’ensemble des acteurs des territoires concernés a été associé à un travail d’évaluation collectif d’une
grille multicritères des enjeux environnementaux, au recueil et à la validation des données
environnementales ainsi qu’à l’élaboration des esquisses de fuseaux potentiels.
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L’étape 1 : déroulement et participation

Les enseignements de l’étape 1

Bien qu’inscrites dans une dynamique de concertation intense, la participation et la mobilisation des
acteurs ont été réelles. Le climat des échanges a été généralement serein, l’écoute mutuelle et la
diversité des positions respectée, même si les élus et associations de riverains en Gironde ont rappelé
leur opposition de principe au projet de ligne nouvelle.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la concertation a rencontré des difficultés. Les questions prévues à
l’étape 1 ont parfois été reléguées au second plan car certains acteurs locaux ont souhaité placer le
débat sur le plan de l’opportunité du projet.
Les élus ont clairement exprimé leurs avis au sein des commissions consultatives ou via des
délibérations ; les fonctionnalités du GPSO ont fait l’objet d’échanges riches et constructifs, permettant
à RFF de proposer un programme de services ferroviaires au Comité de pilotage.
Le public a bénéficié d’une large information grâce à la diffusion par RFF de cinq numéros de la Lettre
d’information du GPSO et au site Internet www.gpso.fr régulièrement mis à jour, où il pouvait accéder
aux documents partagés avec les acteurs de la concertation et questionner RFF. Certaines communes
ont également organisé des réunions publiques, demandant à RFF d'être présent.

Même si certains acteurs ont apprécié la dynamique de la concertation, le rythme des réunions s’est
avéré élevé, ce qui a pu poser quelques inconvénients pour les participants comme pour RFF :
difficultés d’organisation, délais parfois courts dans la transmission des invitations ou des documents
préparatoires, temps parfois insuffisants pour assurer une diffusion de l’information au sein des
organismes représentés dans le cadre de la concertation, problème de disponibilité des participants (en
particulier pour certains services de l’Etat ou des collectivités territoriales), difficulté des participants
pour prendre connaissance de l’ensemble des informations transmises.
La concertation conduite a permis aux acteurs des territoires de développer des habitudes d’échanges
et de travail, d’appréhender les objectifs du GPSO et enfin de partager une culture commune des
enjeux fonctionnels et environnementaux.
A l’issue de l’étape 1, un bilan de la concertation a été réalisé par RFF, ce document ainsi que
l’ensemble des comptes rendus des différents réunions de concertation sont disponibles sur le site
Internet dédié au projet.

Chiffres-clé de la concertation en étape 1 :
12 mois de concertation
256 communes concernées
10 commissions consultatives : 51 réunions de commissions consultatives
20 groupes de travail géographiques sur 6 thématiques : 86 réunions de groupes de travail.
Au total, 140 réunions de concertation (avec le collège des acteurs), et plus de 400 réunions
de proximité
 Présence des garants à une cinquantaine de réunions.






Concernant l’approche proposée, plaçant les enjeux environnementaux des territoires au centre des
sujets de la concertation, certains participants se sont montré d’abord circonspects ou suspicieux, mais
progressivement une grande majorité des acteurs a reconnu la pertinence de cette démarche et s’est
mobilisée à travers la concertation territoriale.
Certains acteurs ont œuvré dans le sens des objectifs visés, ce qui a permis d’identifier des enjeux et
attentes forts et de les prendre utilement en compte dans les études.
D’autres ont été présents pour porter la contradiction et débattre de l’opportunité du GPSO.
Le processus de concertation et d’études n’a pas convaincu l’ensemble des opposants.
Dans les territoires où l’opposition aux projets de lignes nouvelles était vive à l’issue des débats publics
conduits en 2005 (LGV Bordeaux - Toulouse) et 2006 (Projet ferroviaire Bordeaux - Espagne) sous
l’égide de la CNDP, cette opposition a en grande partie persisté à l’issue de l’étape 1.
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En décembre 2009, les trois garants de la concertation ont établi le compte-rendu de leurs actions et
ont fait part de suggestions. Ils ont également exprimé leur avis sur le bilan de la concertation de RFF.
Ils ont présenté une synthèse de ce compte-rendu aux membres du collège des acteurs locaux
le 18 décembre 2009, puis au Comité de pilotage de janvier 2010. On peut citer en particulier leurs
suggestions suivantes :
 diffusion plus rapide de comptes rendus des réunions de concertation. « Il serait
indispensable de veiller à réduire drastiquement le délai de diffusion des comptes rendus
synthétiques des diverses réunions. De manière plus générale, le site GPSO aussi bien
documenté fut-il à sa création, doit, pour continuer d’être attractif, être très régulièrement mis à
jour dans les plus brefs délais. » ;
 ouverture des instances de concertation à un plus grand nombre d’acteurs. « Ne serait-il
pas souhaitable de faire participer les professionnels du fret (logisticiens, chargeurs,
transporteurs) qui ne paraissent pas figurer dans l’organigramme de la procédure de
concertation ? » ;
 espacement plus important entre chaque séquence de groupe de travail pour garantir la
prise en compte des informations délivrées lors des réunions précédentes. « Ne serait-il pas
souhaitable d’espacer de 6 semaines les réunions des groupes de travail afin de pouvoir
intégrer convenablement pour la séquence suivante les informations délivrées lors de la
précédente ? » ;
 intégration de dispositifs de visualisation des informations. « Pour améliorer la
compréhension paysagère des fuseaux puis du tracé, il serait pédagogiquement très utile de
visualiser les diverses couches d’information géographique (topographie, patrimoine naturel,
culturel, cadastre, photographies aériennes) en trois dimensions. »
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Les perspectives pour la concertation de l’étape 2
La première étape de l’élaboration du GPSO a permis de créer les conditions propices à la concertation
de l’étape 2, laquelle devra définir les hypothèses de tracé, solutions techniques issues de la prise en
compte des enjeux environnementaux et des services de transport associés au GPSO.
La complémentarité entre concertation et études demeure le principe central de la démarche de RFF.
En se fondant sur ses échanges avec les membres des différentes instances de concertation, avec les
garants de la concertation GPSO, et avec la CNDP, RFF a fait évoluer pour l’étape 2 le dispositif de
concertation de la manière suivante :
 une adaptation du processus, notamment du rythme des réunions (plus espacées dans le
temps), des thématiques différentes des groupes de travail et de l’organisation des instances de
concertation (séquences de concertation plus longues pour permettre l’expression et la prise en
considération optimales des contributions et avis) ;
 un renforcement de la participation du public (groupes de travail avec les associations et
consultation des habitants) par un dispositif à la fois continu, progressif et accessible à tous ;
 une intensification de la concertation de proximité avec les acteurs des territoires inscrits
dans le fuseau de 1.000 mètres ;
 la création de comités gares pour préparer les décisions du Comité de pilotage ;
 l’optimisation de la diffusion de l’information : diffusion de supports de concertation
synthétiques, tout en assurant une argumentation suffisante, présentation des résultats des
études plus visuelle sous forme de cartes, tableaux, schémas...
 la réalisation de cartes sur des photos aériennes récentes (dits orthophotoplans) ainsi que
des visualisations animées 3D de toutes les hypothèses de tracé (c’est une première de la part
de RFF à ce stade des études et à l’échelle de ce projet).

2.2. LES EVOLUTIONS DU DISPOSITIF DE CONCERTATION
TERRITORIALE EN ETAPE 2
Comme en étape 1, la concertation reste un processus distinct de ceux du pilotage des études et
gouvernance des projets. La finalité et les objectifs d’études évoluant en étape 2, la concertation
s’adapte. Elle tient compte des enseignements de l’étape 1 et offre au public un dispositif spécifique de
consultation.

2.2.1. UNE NOUVELLE « FEUILLE DE ROUTE »
Des objectifs « nouveaux » ont été assignés à cette deuxième étape d’études et de concertation :
 définir un projet de tracé ;
 déterminer un programme de gares ;
 établir un programme fonctionnel des lignes nouvelles et d’aménagement des lignes existantes ;
 dresser un premier bilan socioéconomique du projet.
Le développement de nouveaux sujets permet d’associer un plus grand nombre d’acteurs à la
concertation.
L’articulation entre les objectifs de l’étape 2, les études, la concertation et la gouvernance

Les objectifs et la méthode de concertation pour l’étape 2 ont été validés lors de la réunion du Comité
de pilotage du 31 mai 2010.
Le Ministre a demandé, dans son approbation ministérielle du 27 septembre 2010, « de veiller
particulièrement à la qualité de la concertation pour la nouvelle étape des études qui va s’engager.
A cet effet, nous souhaitons que l’avancement de ces études soit régulièrement présenté aux
commissions consultatives réunissant les élus et les organismes publics des territoires concernés ».

*TAGV : train apte à la grande vitesse / SRGV : service régional grande vitesse
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2.2.3. L’EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES INSTANCES DE

2.2.2. LA REDUCTION DU PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

CONCERTATION

A partir des options de passage des débats publics (larges d’une dizaine de kilomètres), un périmètre
d’études a été défini dans le respect des fonctionnalités retenues à l’issue des débats publics et validé
lors des réunions du Comité de pilotage du GPSO en avril et septembre 2009 ; 256 communes (soit
1.200.000 habitants environ) étaient concernées à ce stade.
L’étape 1 avait pour finalité d’aboutir à un fuseau unique de 1.000 mètres de large à l’intérieur de ce
périmètre d’études et au choix du tronc commun aux deux projets de lignes nouvelles. Ce dernier point
a fait l’objet d’un temps particulier de concertation et d’études.
L’approbation ministérielle du fuseau le 27 septembre 2010 a induit une réduction géographique du
périmètre de la concertation sur le tracé.

Les avis émis dans le cadre des instances de concertation ont gardé pour finalité d’éclairer les
décisions des comités territoriaux et, in fine, du Comité de pilotage sur les choix qu’il doit faire et que ce
dernier propose ensuite à la décision du Ministre en charge des transports.
En étape 1, les différentes instances ont été mises en place conformément au dispositif de concertation,
leurs compositions initiales ont été validées lors de la réunion du Comité de pilotage du 6 avril 2009.
En étape 2, la diversité des instances est pérennisée, seule la composition des commissions
consultatives et des groupes de travail a évolué. La consultation du public est renforcée.
Le Comité de pilotage a validé ces évolutions le 31 mai 2010 ; elles sont détaillées dans les
paragraphes suivants.

En étape 2, la concertation sur la recherche d’un tracé au sein de ce fuseau concerne 148 communes
(soit 600.000 habitants environ).
Les études ont aussi vu leur périmètre d’investigation se resserrer entre l’étape 1 et l’étape 2, le niveau
d’études s’est précisé sur ce nouveau périmètre. Toutefois, les études des corridors écologiques ont
porté sur une bande de 3.000 mètres de large (1.000 mètres de part et d’autre du fuseau).
La concertation sur les gares et les services ferroviaires tient compte des choix du Comité de pilotage et
de la demande ministérielle d’études complémentaires pour la desserte d’Agen.

Le dispositif de concertation et de pilotage en étape 2

148
communes
concernées
par l’étape 2
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Des commissions consultatives départementales

Des groupes de travail thématiques spécialisés

En étape 2, la quantité de commissions consultatives est passée de 10 à 6, soit une par département.
En Midi-Pyrénées, cette organisation a évolué au cours de l’étape 2 :
 d’abord, un regroupement entre les commissions consultatives du Tarn-et-Garonne et de
Haute-Garonne ;
 puis une démultiplication des commissions en Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne (plusieurs
commissions au sein du même département).

Les 20 groupes de travail portaient sur 6 thématiques distinctes (thématiques arrêtées par les comités
territoriaux) lors de l’étape 1. Ces groupes de travail étaient scindés pour tenir compte des territoires
concernés et faciliter les échanges.

Ces commissions sont composées d’élus et d’organismes publics des territoires concernés
(composition arrêtée par les comités territoriaux) et permettent une consultation continue des
collectivités locales. Elles ont pour rôle de faire part à RFF de leur connaissance des enjeux locaux, et
de leurs avis et observations au fur et à mesure de l’avancement des études.
Les réunions se font à l’invitation des préfets de département.

L’évolution des groupes de travail en étape 2 repose sur deux principes :
 la nécessité d’approfondir des thèmes abordés en étape 1 ;
 la volonté de spécialiser les travaux afin de réunir des experts sur des thèmes plus ciblés ou de
« nouveaux » acteurs locaux sur des sujets plus territorialisés.
En étape 2, le développement de nouveaux sujets et leur déclinaison territoriale portent à 24 le nombre
de groupes de travail sur 6 thématiques.
L’évolution thématique des groupes de travail

L’évolution du périmètre des commissions consultatives

Entre parenthèses : nombre de sous-divisions géographiques du groupe de travail concerné

*TAGV : train apte à la grande vitesse / SRGV : service régional grande vitesse
Comme en étape 1, les réunions des groupes de travail sont animées par RFF. Elles se font
à l’invitation de RFF, qui avait demandé préalablement à chaque organisme invité qu’il désigne un
représentant.
Au fur et à mesure des études, ces groupes de travail expriment la position de leurs membres et des
organismes qu'ils représentent. Ils permettent ainsi d'intégrer ces points de vue dans les études en
temps réel. Les contributions sont restituées et intégrées dans les débats au sein des commissions
consultatives.
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GT6 - Groupe thématique « Enjeux fonciers et patrimoniaux »
GT8 - Groupe thématique « Gares et dynamiques territoriales »
Thématique
Découpage
territorial

Enjeux fonciers et patrimoniaux (groupe de travail et thématique identiques à celui du
GT6 en étape 1)
Gironde / Landes / Pyrénées-Atlantiques / Lot-et-Garonne / Tarn-et-Garonne & HauteGaronne (soit 5 groupes)


Objectifs





Composition








Permettre aux gestionnaires, propriétaires et exploitants fonciers
d’appréhender le GPSO et ses conséquences foncières et patrimoniales.
Permettre une meilleure insertion du GPSO par une prise en compte de ses
incidences foncières
Les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière
d’aménagement
Les agences d’urbanisme
Les établissements publics fonciers locaux
Les services de l'Etat (SDAP, DDT, DDTM)
Les organismes socioprofessionnels (chambres d’agriculture, SAFER,
syndicats professionnels - agriculteurs, viticulteurs, sylviculteurs, notaires,
agents immobiliers…)
Les associations de propriétaires fonciers

Thématique

Gares et dynamiques territoriales (groupe inscrit dans la continuité des GT1 et GT3
de l’étape 1)

Découpage
territorial

Agen / Montauban / Mont-de-Marsan / Dax, haltes Côte Landaise & Pays Tarusate /
Bayonne / halte Sud Gironde (soit 6 groupes)


Définir un programme d’actions cohérent et complémentaire pour
l’aménagement des gares, principalement dans le domaine de l’intermodalité
de transport et dans celui de l’aménagement urbain et des territoires. Chaque
groupe s’appuie sur les projets de développement économique et/ou
d’aménagement



Représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de
transport, d’infrastructure et de développement économique,
Agences d’urbanisme
Services de l'Etat (DREAL, DDT, DDTM)
Gestionnaires et propriétaires d’infrastructures de transport
Organisations socioprofessionnelles (CCI, CMA, taxis)
Associations d’usagers des transports

Objectifs

Composition







GT7 - Groupe thématique « Environnement »
GT9 - Groupe thématique « Infrastructures linéaires et réseaux »
Thématique

Enjeux environnementaux (thématique similaire à celui du GT5 en étape 1)

Découpage
territorial

Gironde / Landes / Pyrénées-Atlantiques / Lot-et-Garonne / Tarn-et-Garonne & HauteGaronne (soit 5 groupes)


Objectifs



Composition





Présenter aux acteurs de quelle manière les enjeux environnementaux sont
analysés et pris en compte. L’objectif induit est de faire émerger des
opportunités et de limiter les incidences du GPSO sur l’environnement
Envisager des mesures (évitement, protection, compensation...) à proposer
par rapport aux enjeux environnementaux
Représentants des collectivités territoriales compétentes en matière
d’environnement et d’aménagement,
Agences d’urbanisme
Services de l'Etat (DREAL, DDT, DDTM, ONEMA)
Associations (défense de l’environnement, chasse, pêche et protection des
milieux aquatiques)
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Thématique

Infrastructures linéaires et réseaux (nouveau groupe)

Découpage
territorial

Gironde / Landes / Pyrénées-Atlantiques / Lot-et-Garonne / Tarn-et-Garonne & HauteGaronne (soit 5 groupes)

Objectifs

Composition




Mesurer les enjeux des rétablissements de voiries et de réseaux interceptés
Aborder la problématique de l’alimentation électrique et en mesurer les
incidences



Représentants des collectivités territoriales compétentes en matière
d’infrastructure
Services de l'Etat (DREAL, DDT, DDTM, ONCFS)
Gestionnaires ou propriétaires de réseaux (collectivités, SDIS, RTE, ASF,
Aliénor, DFCI, TIGF…)
Associations de chasse et de randonnée
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GT10 - Groupe thématique « Aménagement de la ligne existante Bordeaux-Hendaye »
Thématique

Aménagement de la ligne existante Bordeaux-Hendaye (nouveau groupe)

Découpage
territorial

1 groupe unique

Objectifs

Composition




Partager une approche de l'aménagement de la ligne existante
Informer sur le programme d'aménagement à réaliser avant la mise en service
de la ligne nouvelle, fondé sur des études socio-économiques, ferroviaires,
environnementales et techniques



Représentants des collectivités territoriales compétentes en matière
d’infrastructure, de transport, d’aménagement et d’environnement
Services de l'Etat (DDTM)
Associations d’usagers des transports et de protection de l’environnement




La thématique de ce groupe de travail est directement liée au motif d’opposition d’une partie des
associations basques de protection de l’environnement et des élus du sud Pays basque : l’opportunité
de réalisation des lignes nouvelles et le niveau d’aménagement des lignes existantes entre Bordeaux et
la frontière espagnole.
La première réunion du GT10 s’est tenue le 22 février 2012. Lors de la réunion, une partie des élus des
Pyrénées-Atlantiques a demandé de nouvelles clarifications sur les hypothèses de trafic, dans l’optique
d’établir l’opportunité du GPSO. Les échanges ont aussi porté sur les équipements de protections
acoustiques envisageables sur la ligne existante ainsi que sur la suppression des passages à niveaux.
La complémentarité lignes nouvelles/lignes existantes a également été abordée.

GT11 - Groupe thématique « Opérateurs et utilisateurs »
Thématique

Opérateurs et utilisateurs (nouveau groupe)

Découpage

2 groupes distinguant les opérateurs (fret) des utilisateurs (voyageurs), chacun
réfléchissant par section de lignes (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne)


Objectifs

Composition






Présenter les perspectives offertes par le GPSO en termes de fonctionnalités
et de performances
Enrichir les études d’exploitation/capacité du GPSO ainsi que le bilan socioéconomique

Compte tenu des enjeux de concurrence, cette concertation avec les exploitants ferroviaires publics et
privés ainsi que les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont conduites sous forme de
réunions bilatérales, principalement assurées par le siège de RFF. De fait, les réunions du groupe de
travail ne se sont pas concrétisées, la concertation se déroulant sous une forme différente.

La continuité pour le collège des acteurs locaux
Présidé par le Préfet coordonnateur du GPSO, il est constitué de 40 représentants des différents
acteurs concernés par le projet, selon le principe de gouvernance à cinq prônée lors du Grenelle de
l’environnement.
Cette instance assure la cohérence de la démarche de concertation sur les territoires et sur les
thématiques du projet ; il propose des aménagements de la charte de concertation territoriale et, le cas
échéant, des actions de concertation complémentaires à l’occasion de la présentation des bilans de
concertation par RFF. Il donne, à la fin de chaque étape, un avis sur le dispositif de concertation et les
bilans de la concertation.
Inchangé dans sa composition et son rôle, le collège des acteurs accompagne la démarche de
concertation conduite lors de l’étape 2. Ses membres sont informés de tous les éléments d’organisation
et de déroulement de la concertation ; ils peuvent assister aux instances de concertation en qualité
d’observateurs.

2.2.4. LA CONCERTATION DE PROXIMITE INSCRITE DANS LA CHARTE
DE LA CONCERTATION
Dès l’étape 1, le dispositif de concertation avait été complété par une concertation de proximité avec les
collectivités des territoires concernés, les services de l’Etat, les organisations socioprofessionnelles
(agricole, viticole, forestière…), les associations de protection de l’environnement, les associations de
riverains …
Cette modalité a été inscrite au titre des évolutions 2010 de la charte de la concertation. Elle a été
pérennisée et renforcée lors de l’étape 2 en complément des autres instances. Cette concertation traite
de sujets très localisés, de thèmes particuliers ou de problématiques ne concernant qu’un nombre
réduit d’acteurs, tout en garantissant le respect des enjeux globaux du GPSO.
Au total, RFF a organisé plus de 500 réunions de proximité en étape 2.

Exploitants ferroviaires publics et privés,
Autorités organisatrices de transport ferroviaire.

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

12

2.2.5. LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE CONSULTATION
DU PUBLIC
La consultation du public a été un moment important de l’étape 2. A l’initiative de RFF, elle a
permis à chacun de prendre connaissance des enjeux du projet, et d’apporter des informations utiles
pour la meilleure conception et insertion du GPSO dans son environnement.
La consultation du public a porté sur les deux thèmes majeurs de la concertation et des études de
l’étape 2 : le tracé et les gares/haltes.
Entre octobre 2010 et novembre 2011, quatre temps de consultation du public ont été organisés pour
la définition du tracé des deux lignes nouvelles et un temps pour l’aménagement ou création des
11 gares/haltes TER, TaGV (train apte à la grande vitesse) et SRGV (service régional à grande vitesse)
inscrites dans le GPSO.

La consultation du public sur la définition du tracé et les principales
fonctionnalités du projet
Cette consultation continue du public a été organisée en lien avec les sessions des commissions
consultatives et des groupes de travail.

Les objectifs de chaque temps de consultation
Période de la
consultation

Objectifs

4 au 30 octobre
2010

1er temps de consultation du public avec sollicitation d’avis sur les modalités de la
consultation et les thématiques souhaitées

20 décembre
2010 au 8
janvier 2011

Après présentation des hypothèses de tracé dans les commissions consultatives
et examen dans les groupes de travail, 2ème temps de consultation du public sur
ces hypothèses

9 au 21 mai 2011

10 au 29 octobre
2011 et 21
novembre au 3
décembre 2011*

Après présentation des tracés comparés dans les commissions consultatives et
examen dans les groupes de travail, 3ème temps de consultation du public sur
ces tracés
Après présentation du tracé proposé dans les commissions consultatives et
examen dans les groupes de travail, 4ème temps de consultation du public sur ce
tracé avec ses mesures d’insertion envisagées

*Temps décalé sur novembre dans les Pyrénées-Atlantiques pour prendre en compte les apports de la
concertation bilatérale avec les élus menée par le Sous-préfet de Bayonne.

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

Les modalités d’information et participation du public
Par souci de traçabilité, d’expression sereine et constructive, et aussi pour exploiter au mieux les avis, il
s’agit d’une consultation où les habitants sont informés par l’intermédiaire de documents et expriment
leur avis par écrit.
Afin de favoriser la plus grande mobilisation possible, RFF a privilégié la proximité des habitants.
Un totem (ou présentoir) GPSO a été installé dans le hall d’accueil des mairies des communes
concernées par le fuseau de 1.000 mètres (sous réserve de l’accord du maire), des collectivités
territoriales et partenaires de RFF, et dans les locaux des services de l’Etat (Préfectures, DREAL, DDT
ou DDTM). Plus de 160 lieux proposaient ainsi au public l’ensemble de l’information nécessaire à la
compréhension de l’avancée du projet (brochures d’information, cartes détaillées à grande échelle
regroupant l’ensemble des données environnementales, esquisses de tracés …).
La majorité des communes du GPSO a accepté le dispositif de consultation, à l’exception de
14 communes des Pyrénées-Atlantiques.
Côté participation, des bulletins-réponses et des enveloppes préaffranchies ont été mis à la disposition
des habitants dans ces totems GPSO pour favoriser leur participation. Il était également possible de
participer par voie dématérialisée, rubrique « Consultation du public » du site www.gpso.fr,
Des brochures d’information ont été mises à disposition dans les différents points de consultation. Ces
mêmes brochures étaient et sont toujours consultables et téléchargeables sur le site Internet du projet.
Comme en étape 1, RFF a répondu favorablement aux sollicitations des communes et collectivités
intercommunales pour participer aux réunions publiques pilotées par leurs soins.
Un premier temps de consultation déterminant pour adapter le dispositif
Avant de demander au public de se prononcer sur les sujets de fond, RFF a engagé dès octobre 2010
le premier temps de consultation sur les modalités et les thématiques souhaitées par les habitants.
Cette démarche était menée en liaison avec les garants de la concertation. Il était en effet important
pour RFF de demander aux habitants leurs avis sur le dispositif de consultation proposé ainsi que sur
les thèmes à débattre. Il a permis d’ajuster le dispositif aux besoins exprimés pour les trois temps
suivants.

La consultation du public sur les gares/haltes
Du 10 octobre au 5 novembre 2011, un temps de consultation a été organisé sur les 11 projets
d’aménagements des gares et haltes inscrites au programme du GPSO :
 les 5 gares TaGV (Agen, Montauban, Dax, Mont-de-Marsan et Bayonne) ;
 les 4 gares/haltes TER au Sud de Bordeaux (Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac,
Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-Les-Graves) ainsi que la suppression des passages
à niveau entre Cadaujac et Ayguemorte-Les-Graves ;
 les 2 haltes SRGV (sud Gironde et Côte landaise).

13

Pour les gares/haltes TER et SRGV, la consultation a été organisée conformément au Code de
l’urbanisme (articles L.300-2 et R.300-1 à R.300-3). En effet, dès le débat public du projet ferroviaire
Bordeaux-Espagne en 2006, il était envisagé d’aménager la voie ferrée Bordeaux-Sète pour offrir de
nouveaux services ferroviaires voyageurs et marchandises. Néanmoins, des aménagements importants
dans les gares/haltes TER (comme des déplacements ou reconstruction de haltes) n’avaient pas été
abordés. Par ailleurs, la création de deux haltes SRGV n’avait pas été évoquée en débat public et est
issue de la concertation conduite en étape 1.
RFF a décidé de consulter en même temps et de manière analogue sur toutes les gares du
GPSO ; c’est pourquoi les 5 gares TaGV ont également fait l’objet d’une consultation en parallèle, et
selon un dispositif analogue, à celle conduite sur les deux haltes SRGV et sur les quatre gares/haltes
de la ligne Bordeaux-Sète, bien qu’elles ne soient pas soumises à une obligation réglementaire en
matière de consultation du public.

Les objectifs pour ce temps de consultation sur les gares et haltes
Les objectifs étaient les suivants :
 informer sur les aménagements des gares/haltes ;
 présenter les dessertes, services et trafics envisagés avec ces aménagements ;
 recueillir les avis et observations du public sur les principes d’aménagements proposés, sur la
localisation des gares/haltes et leur accessibilité, ainsi que sur les schémas de déplacement
envisagés suite à la suppression des passages à niveaux actuels.

Les modalités d’information et de participation du public
Différents outils d’information et de participation ont été mis à la disposition du public : brochures de
présentation des projets d’aménagement des gares/haltes, expositions dans les mairies et
intercommunalités concernées par le projet de gares ou haltes, registres d’observation… dans les
28 lieux de consultation.
Trois réunions publiques ont également été organisées à la demande des élus locaux à Bègles,
Villenave d’Ornon et Cadaujac (Gironde). Les autres communes concernées n’ont pas souhaité la
tenue de réunion publique.
Les habitants et voyageurs pouvaient donner leur avis soit par écrit grâce aux registres mis à leur
disposition dans les différents points de consultation, soit par courrier (mis en place d’une adresse en
Libre-réponse dispensant d’affranchissement pour faciliter la participation), ou par le biais du site
Internet www.gpso.fr, rubrique Consultation / concertation publiques.

Un bilan établi après chaque temps de consultation et de concertation du public
Les avis et observations ont été systématiquement analysés. La prise en compte des avis était fonction
de leur nature et pertinence par rapport à l’objet de la consultation.
Pour la définition du tracée et des principales fonctionnalités, chaque temps de consultation a fait l’objet
d’un bilan (synthèse de l’ensemble des avis et observations par catégorie) qui est venu enrichir le
projet :
 les avis et contributions portant sur des éléments techniques ont été transmis aux bureaux d’études.
Ils ont vérifié leur pertinence et ont été intégrés dans les études ;
 les avis plus généraux ont fait l’objet d’une synthèse et d’une réponse globale dans le bilan de la
consultation.
De même, pour les projets d’aménagement des gares, quatre bilans ont été réalisés : un pour chaque
concertation réglementaire, donc trois bilans (gares/haltes TER et les deux haltes SRGV), et un dernier
bilan pour la concertation volontaire sur les gares TaGV.
Tous ces bilans sont intégrés dans le présent bilan et sont en ligne sur le site Internet www.gpso.fr.

2.3. LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION TERRITORIALE
EN ETAPE 2
En étape 2, les temps d’études, plus importants qu’en étape 1, ont rythmé le planning de la
concertation. Les temps de concertation ont généralement encadré les séquences d’études.
Initialement prévue sur 12 mois, l’étape 2 a finalement duré 18 mois, afin de conduire les études
complémentaires demandées par les acteurs de la concertation. L’écoute et la prise en considération
de ces demandes dans les études ont permis d’aboutir au tracé validé par le Comité de pilotage du
9 janvier 2012 et soumis pour approbation au Ministère en charge des transports, approbation
intervenue le 30 mars 2012.
Cette deuxième étape comporte les séquences d’études suivantes :
 conception des hypothèses de tracé et sélection des hypothèses à comparer, de juin 2010
à janvier 2011 (thématique du 2ème temps de consultation);
 comparaison des hypothèses de tracé et sélection d’un tracé à optimiser, de février à juin
2011 (thématique du 3ème temps de consultation);
 mise au point du tracé à soumettre au Ministère chargé des transports, de juillet 2011 à
janvier 2012 (thématique du 4ème temps de consultation).
Ces séquences figurent dans le schéma ci-après, de même que les instances de concertation et les
temps de consultation du public mis en œuvre. Chaque séquence est également détaillée dans le
chapitre 3 du présent document.
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Calendrier de la concertation en Etape 2
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2.4. LE DISPOSITIF D’INFORMATION DU PUBLIC EN ETAPE 2
RFF a pérennisé son dispositif d’information sur le projet et sur l’avancement des études via la
Lettre d’information du GPSO, le Flash-Infos et le site internet dédié au projet.
Afin de répondre aux questions les plus courantes qui lui sont posées (mail courrier ou téléphone), RFF
a produit près d’une vingtaine de supports pédagogiques : fiches thématiques, des fiches « Repères »,
panorama de la biodiversité...
En plus des outils d’information et d’accompagnement de la concertation, des relations régulières avec
les médias, une campagne media « grand public » a été déployée pour le GPSO en 2010-2011 : une
première pour RFF à ce stade des études.
A chaque temps de consultation du public, la communication sur le projet a été renforcée par des
publications dans la presse régionale et nationale, et une présence renforcée en mairies, collectivités
ou partenaires (totems GPSO pour le tracé et dispositifs pour le sujet gares).

2.4.1. UNE CAMPAGNE MEDIA
Durant 9 mois (entre octobre 2010 et avril 2011), en direction des habitants de l’Aquitaine et de MidiPyrénées, ainsi que des usagers des trains dans le Sud-Ouest, cette vaste campagne a été déployée
via la presse, les réseaux d’affichage et Internet.
Le 14 octobre 2010, RFF a lancé une vaste campagne d’information sur 8 départements (Gironde,
Landes, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers et HautesPyrénées). L'objectif était de faire connaître le projet aux habitants des deux régions Aquitaine et MidiPyrénées en termes de services ferroviaires, de développement économique et social, et de protection
de l’environnement.
Cinq visuels ont été conçus afin de mieux faire connaître le GPSO, ses atouts et ses partenaires.

La campagne de communication s’est déroulée en quatre vagues, chacune comprenant des affichages
en gares et des annonces dans la presse :
 1ère vague : entre le 14 et 24 octobre 2010
 2ème vague : entre le 2 et 12 décembre 2010
 3ème vague : entre le 7 et 17 janvier 2011
 4ème vague : entre le 25 mars et 15 avril 2011.
RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

2.4.2. LES OUTILS D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
L’information est un élément crucial dans la réussite des démarches de concertation et de consultation
de l’ensemble des acteurs. RFF a renforcé son dispositif d’information en proposant de nouveaux
supports en étape 2. Tous les supports d’information sont mis en ligne au fur et à mesure de leur
production.

La plaquette GPSO « L’essentiel à retenir »
En septembre 2010, RFF a publié la plaquette « L’essentiel à
retenir » sur le GPSO qui résume les objectifs et la conduite du
projet sur un ton pédagogique.
Elle a été créée pour présenter le projet de façon synthétique dès le
1er temps de consultation du public sur le tracé ; elle est en ligne sur
le site Internet dédié au projet.

La Lettre d’information du GPSO

La Lettre d’information du GPSO (format 4 pages de type tabloïd)
s’adresse à l’ensemble des habitants des deux régions Aquitaine et
Midi-Pyrénées et des six départements concernés par le projet. Elle
présente l’état d’avancement des études et de la concertation du
GPSO et donne également des informations sur le réseau existant sur
les deux régions.
Chaque parution fait l’objet d’une communication sous forme d’achats
d’espaces dans la presse quotidienne régionale, afin que le public en
soit informé.
8 numéros ont été réalisés et diffusés à 300.000 exemplaires au cours
de l’étape 2 du projet.

Le public a la possibilité de s’abonner à la Lettre à l’aide d’un formulaire inclus depuis le deuxième
numéro. En décembre 2011, RFF dénombrait plus de 3500 abonnements.
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Flash infos

Des films d’animation modélisant le tracé en 3D

Adressée par voie électronique aux acteurs
participant à la concertation et à toutes
personnes intéressées par le projet (abonnés à
la Lettre d’information du GPSO), une lettre
d’actualités, appelée « Flash-infos », permet de
façon rapide de donner une information courte
sur des événements récents et marquants de la
concertation et des études sans attendre la
prochaine Lettre d’information.
Elle a une fréquence quasi-mensuelle. Durant
l’étape 2, 11 flash-infos ont été envoyés

Lors de l’étape 1, une modélisation avait été réalisée pour la médiation sud Landes/frontière espagnole.
La modélisation a été généralisée en étape 2 pour l’ensemble du GPSO afin de permettre à tous de
visualiser le projet.

Des documents d’information thématique

RFF a réalisé trois séries de modélisations 3D :
 des différentes hypothèses de tracé
proposées à la concertation (janvier
2011) ;
 des résultats de la comparaison des
hypothèses de tracé (avril 2011) ;
 de l’hypothèse de tracé à approfondir
retenue par le Comité de pilotage
(juin 2011).

Afin d’accompagner la concertation et de restituer de manière didactique des études majeures, RFF
s’est attaché à produire des documents pédagogiques sur une thématique donnée :
















Brochure GPSO : une biodiversité exceptionnelle (sept.
2011)
Repères Bordeaux-Espagne (sept. 2011)
Repères Bordeaux-Toulouse (sept. 2011)
Trafic voyageurs : 52 millions de passagers en 2020 dans le
Sud-Ouest (sept. 2011)
Développement du fret : moins de camions sur les routes
d'Aquitaine (juillet. 2011)
Lignes nouvelles et aménagement des lignes
existantes (avril 2011)
Biodiversité et infrastructures : RFF s'engage, innove et
partage (avril 2011)
Pour un aménagement et un développement durables des
territoires (mars 2011)
1ère évaluation du Bilan Carbone du GPSO (fév. 2011)
Dépliant illustré "Les grandes étapes de la construction d’une
ligne nouvelle ferroviaire" (déc. 2010)
Alimentation électrique (nov. 2010)
Acquisitions des bâtiments d’activités artisanales,
industrielles ou commerciales (sept. 2010)
Acquisitions des propriétés bâties (sept. 2010)
Acquisitions des terres agricoles, sylvicoles et viticoles (sept.
2010)
Emprise d'une ligne nouvelle (sept. 2010)

Ces documents étaient mis à disposition dans le totem GPSO lors de la consultation du public sur le
tracé et également en ligne sur le site du projet.

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

Ces films réalisés à partir de photos aériennes récentes et d’images de synthèse permettent de
« survoler » les hypothèses de tracé (par secteur) et de mieux s’approprier le projet, ses
caractéristiques et son intégration dans le territoire. Ils ont permis au public de prendre connaissance
d’une grande majorité d’hypothèses de tracé étudiées, au même titre que les participants aux groupes
de travail et aux commissions consultatives.
La mise en ligne de ces films sur le site du projet a été largement relayée dans la presse régionale.
L’utilisation de moyens de modélisation 3D est une première sur un projet de cette ampleur, à ce stade
de conception des hypothèses de tracé.

Le site Internet www.gpso.fr
Ouvert en 2009, le site Internet dédié au
projet comporte de nombreuses rubriques
d’information, centralise un très grand
nombre de documents téléchargeables et
offre au public la possibilité de poser des
questions ou de donner un avis.
Une rubrique « Foire aux questions » répond
aux principales questions posées par les
internautes. Régulièrement actualisé, ce site
constitue une mémoire ouverte, transparente
et accessible sur le projet depuis son
origine.
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Pour les temps de consultation du public, une rubrique « Consultation/concertation publiques »
a été créée pour faciliter la participation du public. Il permettait aux internautes d’exprimer leur avis en
ligne et d’accéder aux documents réalisés pour chaque consultation du public : présentation de l’état
d’avancement du projet, cartes du projet, modalités de participation, bulletins-réponses…
Entre octobre 2010 et novembre 2011 (inclus), les chiffres de fréquentation étaient les suivants :
250 000 visites (accès) et plus de 1 900 000 pages consultées. La présentation des hypothèses de
tracé et la possibilité de participer en ligne aux consultations du public sur le tracé et sur les
gares/haltes ont généré des pics de fréquentation très significatifs.

Les bulletins-réponses avec enveloppes (dispensés d’affranchissement)

A chaque temps de consultation sur le tracé, un bulletin-réponse spécifique
reprenant les questions posées et la partie « Avis libre » permettait au public
d’exprimer son avis et de faire des observations ou propositions. Il devait être
envoyé à Réseau Ferré de France à l’aide de l’enveloppe « Libre-réponse »
fournie.

Les dossiers ou cahiers de cartes par secteur ou département
Le 1er temps de consultation sur les modalités de la
consultation et thématiques souhaitées n’a pas donné lieu à un
dossier ou cahier particulier.
Pour les 2ème, 3ème et 4ème temps de consultation, un cahier de
cartes avec explications et/ou guide de lecture permettaient de
donner les éléments pour répondre aux questions posées sur
les bulletins-réponses.

Documents d’information et de
consultation du public sur le tracé

participation

Les plaquettes de présentation de la consultation
A chaque temps de consultation, étaient présentées les modalités
de la consultation : objet et forme de la consultation, articulation
avec les instances de concertation, calendrier, cahiers de cartes
avec les hypothèses de tracé, questions posées, utilisation des
avis et informations pratiques.
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développés

pour

la

Pour le 2ème temps, un cahier des hypothèses de tracé, fourni
par
communauté de communes ou communauté
d’agglomération, était composé :
 de fiches présentant les enjeux de territoire (enjeux environnementaux et objectifs recherchés)
et le raisonnement qui a guidé la conception des hypothèses de tracé proposées ;
 de cartes des hypothèses de tracé au 1/25000ème.

Pour le 3ème temps, un dossier de comparaison des hypothèses de tracés, fourni par secteur
(27 secteurs), et son guide de lecture présentait :
 les principaux enjeux du territoire desservi par le GPSO ;
 le rappel des hypothèses de tracé envisagées pour chaque secteur ;
 la comparaison des hypothèses entre elles, par domaine (enjeux environnementaux, enjeux
fonctionnels et de services, enjeux technico-économiques), puis pour les trois domaines
conjugués ;
 la préconisation de RFF pour le tracé à approfondir.
Le guide de lecture donnait les clés pour s’approprier et mieux comprendre le contenu du dossier de
comparaison. Il expliquait également la méthode de comparaison appliquée par RFF.
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Pour le 4ème temps, un cahier de cartes était proposé pour chaque département et présentait le tracé
optimisé et les mesures d’insertion environnementale proposées par RFF. En tête de chaque cahier,
une légende permettait au lecteur de se repérer dans la symbolique utilisée.

Documents d’information
gares & haltes

et

de

participation

pour

la

concertation

Des affiches

Des affiches annonçant l’organisation de la concertation publique ont
été mises à disposition de chaque collectivité concernée pour relayer
l’information sur leur tableau d’affichage extérieur.

Cette consultation concernait au total 11 projets d’aménagement : les 5 gares TaGV, les 4 gares/haltes
TER en sortie de Bordeaux et les 2 haltes SRGV. Différents supports d’information dédiés à chaque
projet d’aménagement ont été produits et mis en ligne sur le site du projet.

Une plaquette des scénarios d’aménagements proposés
Une plaquette spécifique pour chaque projet de gare ou halte a été éditée et diffusée dans
différents lieux publics des communes concernées. Ce document présentait les principales
caractéristiques du projet (emprise, scénarios envisagés, aménagements et services proposés…), les
lieux où s’informer, la manière de contribuer et de participer à la consultation.

Ci-joint, la plaquette générale des projets en sortie de
Bordeaux présentait les projets d’aménagement des
quatre gares/haltes et les projets de rétablissements des
circulations envisagées en liaison avec la suppression des
sept passages à niveau.
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Des panneaux d’exposition

Un ou deux panneaux d’exposition ont été réalisés afin d’informer le
public de la tenue de la concertation publique et de lui présenter les
dispositifs d’information et de participation. Ils étaient placés dans
les halls d’accueil des différents lieux de consultation.
Le nombre de panneaux exposé variait en fonction de l’espace
disponible.
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Des registres d’observations

Les relations presse initiées par RFF

Un registre a été mis à la disposition du public sur tous les lieux de consultation afin de recueillir les
contributions.

Plusieurs rencontres avec la presse ou communiqués de presse ont été initiés par RFF pour présenter
le projet, les différentes étapes de la concertation, les temps de consultation et autres temps forts.
 4 octobre 2010, RFF lance le 1er temps de la consultation du public sur le GPSO
 11 octobre 2010, RFF prolonge le premier temps de la consultation du public sur le GPSO
jusqu'au 30 octobre 2010
 5 novembre 2010, GPSO : la ligne Bordeaux-Toulouse
 1er décembre 2010, 89% des habitants du Sud-Ouest très favorables ou favorables aux lignes à
grande vitesse Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse (résultat d’un sondage IFOP).
 10 décembre 2010, GPSO : un projet utile et responsable
 16 décembre 2010, RFF lance le 2ème temps de consultation du public sur le GPSO
 10 février 2011, 1ère évaluation du Bilan Carbone® du GPSO : RFF s’engage
 1er mars 2011, RFF partenaire de la profession agricole pour réaliser ses études de projets
ferroviaires (signature d’un accord de partenariat sur les parcelles agricoles)
 31 mars 2011, Développement durable : Le GPSO s'engage !
 27 avril 2011, GPSO : Bilan positif pour la Semaine du développement durable
 27 avril 2011, Inventaires écologiques: concilier biodiversité et infrastructures - RFF s'engage,
innove et partage
 18 mai 2011, GPSO au Pays basque, en phase avec les recommandations de la médiation.
 25 mai 2011, GPSO, un mode de concertation innovant
 10 octobre 2011 : dossier de presse sur les concertations et les consultations du public.
 17 octobre 2011, 4ème temps de consultation du public et concertation gare en Lot-et-Garonne :
Les points d'information du public
 22 novembre 2011, 4ème temps de consultation du public dans les Pyrénées Atlantiques :
Objectif de la consultation et points d'information du public
 28 novembre 2011, GPSO accueille les 1ères rencontres initiatives des territoires
 12 décembre 2011, Bilan des "1ères rencontres initiatives des territoires"

Pour les gares nouvelles d’Agen et Montauban, la Communauté d’agglomération de Montauban et la
Communauté de communes de Laplume-en-Bruilhois n’ont pas accepté d’accueillir dans leurs locaux le
dispositif de concertation publique sur les projets de gare nouvelle à Montauban et à Agen. Aussi, les
dispositifs d’information ont été mis à la disposition des habitants dans d’autres lieux, à savoir le hall
voyageurs des 2 gares d’Agen et de Montauban, et les halls d’accueil de la Préfecture et de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) des deux départements. Les communautés en question ont
justifié leur position du fait de leur désaccord sur le tracé proposé par RFF sur leurs communes.
Cependant, elles ont affirmé qu’elles continueraient à travailler sur le sujet avec RFF et les acteurs
locaux concernés

2.4.3. LES RELATIONS AVEC LES MEDIAS
Les relations presse initiées par le Gouvernement
Le Gouvernement s’est exprimé de manière officielle à quelques reprises sur le GPSO :
 le 29 juillet 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement signait une décision ministérielle entérinant la desserte de l’Agenais par une gare
nouvelle sur la ligne nouvelle implantée sur le site de Roquefort-Brax ;
 le 2 septembre 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement confirmait par un communiqué de presse la création d’un observatoire des trafics
et des évolutions économiques transfrontaliers (section Dax-Vitoria).

Les relations presse initiées par le Préfet coordonnateur
Le Préfet coordonnateur a assuré plusieurs temps d’information auprès de la presse :
 le 28 octobre 2010, pour signaler l’arrêté de prise en considération des études du GPSO ;
 le 21 juin 2011, à l’occasion de la présentation du rapport du CGEDD aux élus concernés au
Pays basque ;
 le 23 juin 2011, à l’issue de la réunion du Comité de Pilotage ;
 le 7 octobre 2011, avant le lancement de l’ensemble des consultations et concertations ;
 le 9 janvier 2012, à l’issue de la réunion du Comité de Pilotage.
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Analyse des retombées presse
Le GPSO constitue un sujet important dans les media. Depuis 2009, il est devenu un sujet récurrent,
bien connu des journalistes comme des lecteurs. Les avancées des études et de la concertation font
l’objet d’articles détaillés. Les prises de positions d’acteurs locaux sont également fréquentes. Le GPSO
s’insère aussi fréquemment dans le cadre de dossiers relatifs à l’aménagement du territoire ou aux
politiques de transport public dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Les problématiques spécifiques sont désormais bien identifiées et reviennent régulièrement dans
l’actualité : opportunité de la traversée du Pays basque, comparatif entre la modernisation de ligne
Bordeaux-Toulouse existante et la réalisation des voies nouvelles, gare de l’agenais, traversée de la
région de Fronton… Le GPSO est ainsi devenu un sujet politique à part entière dans les élections
locales. L’activité médiatique du GPSO est donc particulièrement importante en période électorale.
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L’analyse quantitative des retombées presse
Entre octobre 2010 (premiers articles relatifs à l’étape 2) et fin janvier 2012, 2789 retombées (tous
sujets confondus) ont été dénombrées, pour une moyenne dépassant 6 retombées par jour.
octobre
novembre décembre
janvier
février
mars
avril 2011 mai 2011
Mois
2010*

Nombre de
retombées

142

2010

271

2010

269

2011

190

2011

164

2011

187

140

159

* Une partie des retombées du mois d’octobre 2010 concernait communément les étapes 1 et 2.
juin 2011 juillet 2011 août 2011 septembr
octobre
novembre décembre janvier
Mois
Nombre de
retombées

182

107

40

e 2011

2011

2011

2011

2012

137

160

135

237

267

L’analyse des média
La presse écrite totalise presque 80% de retombées. Elle permet des articles détaillés, souvent
agrémentés de cartes présentant les avancées des études.
Les 4 principaux journaux sont :
 Sud Ouest, avec 676 articles,
 la Dépêche du Midi, avec 294 articles,
 Journal du Pays Basque, avec 147 articles,
 La République des Pyrénées, avec 112 articles.
Les radios vont principalement s’intéresser aux évènements à portée politique, lors desquels
s’expriment des acteurs bien identifiés par le public. Il peut s’agir de manifestations d’opposants, de
colloques ou encore de votes des assemblées locales. Elles couvrent aussi les avancées importantes
du projet, par exemple en recueillant les réactions des élus locaux aux décisions du Comité de pilotage.
Le cumul des passages sur les antennes locales du réseau France Bleu en Aquitaine (Gironde, Béarn,
Pays Basque) s’élève à 130.

La presse en ligne est un relais important pour les associations. Elle permet également de mêler
plusieurs types de contenus ; elle a ainsi couvert largement les diverses mobilisations en proposant des
vidéos et des reportages photos. Elle est aussi un média alternatif traitant régulièrement du GPSO,
comme EiTB, la radio-télévision basque qui totalise 52 retombées sur son site lors de l’étape 2, ou Aqui
qui en compte 41.
France 3 Aquitaine a proposé 57 reportages, France 3 Midi-Pyrénées en a proposé 20.
Les sujets trop techniques sont peu adaptés aux formats courts de la télévision. Des reportages ont
cependant couvert les rencontres et négociations entre élus. La télévision a également permis de faire
connaître à grande échelle les films d’animation 3D des hypothèses de tracé proposés sur le site du
GPSO.

Le niveau de couverture média du GPSO
Le GPSO est un sujet régional, dont la technicité peut constituer un frein pour les médias nationaux. Il
est en effet délicat d’appréhender l’ensemble des enjeux et des problématiques sans une solide
connaissance du territoire. Ainsi, les prises de décision ou les opérations de contestation majeures
reçoivent un écho national, tandis que les phases d’études et de concertation restent au niveau local.
La presse spécialisée nationale (transport ferroviaire, transport en commun, aménagement du territoire,
BTP…) suit cependant avec intérêt le dossier GPSO.
Portés par les grands titres de la PQR, les médias à réactivité quotidienne sont de loin les plus présents
(plus de 83%). Cet aspect permet de suivre avec précision les pics d’activité médiatique. Les
hebdomadaires sont principalement constitués par la presse spécialisée (Le Moniteur des Travaux
Publics et du Bâtiment ; la Vie du Rail ; Ville, Rail et Transports) alors que les news hebdo restent en
retrait sur ce dossier. GPSO est également présent dans les magazines des institutions, dont la
parution est plus aléatoire.
La répartition des retombées selon la couverture géographique et la périodicité des supports
(période : octobre 2010 à janvier 2012)

La répartition des retombées selon le type de média (période : octobre 2010 à janvier 2012)
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L’intensité médiatique du GPSO
L’analyse chronologique du nombre de retombées presse par jour permet de retrouver les temps forts
de l’actualité du GPSO.
La distribution chronologique des retombées quotidiennes

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

22

3. LES SUJETS DE LA CONCERTATION EN ETAPE 2
Les sujets portés à la concertation territoriale et à la consultation du public sont définis par les études,
les principaux sujets correspondent aux phases progressives de détermination du meilleur tracé et
d’aménagement des gares/haltes.
Entre juin 2010 et janvier 2012, chaque temps de concertation concernait une thématique spécifique
relative à l’élaboration du tracé.
En complément du 4e temps, RFF a organisé un temps d’études et de concertation spécifique sur les
projets d’aménagement de gares/haltes.

Temps d’études et de
concertation
1er temps :
juin 2010 / octobre 2010

Thématique centrale

Détermination des zones sensibles pour concevoir les
hypothèses de tracé et explication de la méthode

2e temps :
octobre 2010 / janvier 2011

Conception des hypothèses de tracés et sélection des plus
pertinentes pour comparaison

3e temps :
février 2011 / juin 2011

Comparaison des hypothèses de tracé et le choix d’un tracé à
optimiser

4e temps :
juillet 2011 / janvier 2012

Optimisation du tracé, propositions des mesures d’insertion
environnementale et caractéristiques fonctionnelles

Temps d’études et de
concertation spécifique :
juillet 2011 / janvier 2012

Difficultés spécifiques rencontrées par la concertation au Pays basque
Dans les Pyrénées-Atlantiques, les difficultés rencontrées en étape 1 ont persisté. Estimant que la
concertation en étape 1 n’avait pas suffisamment tenu compte de leurs revendications, une partie des
élus du Pyrénées-Atlantiques, toujours opposés au projet de ligne nouvelle, se sont tenus à l’écart de la
concertation. Par un courrier du 7 septembre 2010 au chef de mission du GPSO, 14 élus basques
signalent leur intention :
 de ne pas coopérer avec les bureaux d’études de RFF « au-delà des informations dont toute
personne morale ou physique peut disposer sur les documents d’urbanisme en vigueur ou en cours
d’enquête publique » ;
 de ne pas accepter l’installation des totems de consultation du public dans les mairies, au motif que
les élus « n’ont jamais été rendus acteurs de la concertation ».
Les élus concluent en écrivant : « Il nous semble difficile d'associer l'image de notre commune à un
mécanisme de concertation pour lequel nous estimons ne pas avoir été entendus ».
Les associations de riverains se sont associées à cette démarche, jusqu’à empêcher l’accès des
propriétés aux bureaux d’études malgré les arrêtés préfectoraux d’autorisation de pénétration sur les
propriétés publiques et privées. RFF a dû décaler le planning d’une partie des sondages géotechniques
et des investigations écologiques. En avril 2011, les investigations écologiques sur la commune
d’Urrugne ont été interrompues suite à l’interpellation d’un écologue par des opposants au projet.
Ce refus de la concertation se manifeste aussi dans le cadre des commissions consultatives. Pendant
l’étape 2, une majorité d’élus basques refuse de participer aux réunions de commission consultative,
conduisant le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à en annuler deux. Deux réunions d’information
présidées par le Préfet coordonnateur se sont néanmoins tenues entre juin et septembre 2011 à la
sous-préfecture de Bayonne en présence de l’ensemble des élus des Pyrénées-Atlantiques.

Aménagements des gares et haltes

Les chapitres suivants visent à décrire :
 les objectifs de chaque phase de concertation ;
 le dispositif et les moyens de concertation, de consultation et d’information mis en œuvre ;
 le résultat de la concertation en termes de contribution à l’élaboration et vis-à-vis des objectifs
envisagés.
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3.1. LE 1ER TEMPS : DETERMINATION DES ZONES SENSIBLES
(JUIN 2010 / OCTOBRE 2010)
La détermination des enjeux environnementaux et leur déclinaison en zones sensibles au sein
du fuseau de 1000 mètres retenu par le Comité de pilotage constitue la première séquence du
processus d’études visant à la détermination du meilleur tracé.
Une phase de concertation avec les acteurs du territoire et de consultation avec le public a été
conduite en même temps que la poursuite des études.

3.1.1. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION TERRITORIALE
Chiffre-clé du 1er temps :
18 réunions des groupes de travail GT 6, 7 et 9

Les groupes de travail en juin 2010
1

communs aux GT6, 7 et 9
Exposer les conclusions des réunions des Comités de pilotage de janvier et
mai 2010
Présenter le fuseau proposé par le Comité de pilotage à la décision
ministérielle
Présenter le programme d’études et de concertation de l’étape 2 du GPSO
suite au Comité de pilotage du 31 mai 2010
Prendre connaissance du « nouveau » périmètre de chaque groupe de travail
(membres, échelon départemental)
Exposer les principes d’élaboration du tracé, la méthode et son calendrier
Faire état des données recueillies et solliciter les compléments nécessaires

Objectif : concerter sur les enjeux environnementaux de chaque territoire
La séquence d’études avait pour but d’identifier les enjeux environnementaux, de les décrire
précisément, puis de les cartographier en faisant ressortir les zones dites « sensibles », c’est-à-dire
celles où les enjeux sont très forts soit par thématique, soit en synthèse des thématiques. Elles font
apparaître « en creux » des zones où les enjeux existent mais sont comparativement moindres.
Ces études servent de base à la conception des hypothèses de tracé (séquence d’études suivante),
permettant ainsi d’éviter, autant que possible, les zones sensibles.
Trois outils indispensables à cette séquence d’études ont été soumis à la concertation : la méthode
d’analyse environnementale pour la définition des tracés, la grille de hiérarchisation des enjeux
et la cartographie des territoires.

Objectifs

Les objectifs du 1er temps de concertation avec les acteurs :
 recenser les enjeux, puis les qualifier ;
 expliquer et partager la manière dont les enjeux environnementaux sont pris en compte dans la
méthode ;
 échanger sur le niveau d’enjeu attribué aux critères de hiérarchisation ;
 contribuer à la connaissance du territoire et à leur traduction au sein de la cartographie des
zones sensibles.

spécifiques aux GT7
Présenter le degré d’avancement des inventaires environnementaux
Présenter les mesures de prise en compte des enjeux environnementaux,
sous forme de retour d’expériences des autres LGV
spécifiques aux GT9
Présenter les mesures de prise en compte des franchissements des voiries et
des réseaux, et des principes de continuité de services

Dans le cadre de la consultation du public sur le tracé, le 1er temps concernait spécifiquement la
définition des modalités (dispositif et thèmes) pour les 3 temps suivants.
Invitation
membres

1
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spécifiques aux GT6
Exposer les modalités générales d’acquisition associées aux effets d’emprise
du projet, les incidences sur les documents d’urbanisme
Présenter un planning prévisionnel des principales démarches en lien avec la
propriété foncière et le droit du sol

des Par courrier de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion. Auprès de chaque nouvel organisme invité, RFF a demandé
préalablement qu’il désigne un représentant.

GT6 : enjeux fonciers et patrimoniaux / GT7 : environnement / GT9 : infrastructures linéaires et réseaux
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Transmission
préalable de
documents

Par RFF, 8 jours avant la date de la réunion, par courriel (lots 1 et 3) ou via une
plate-forme électronique (lot 2)
Ordre du jour
Note sur le programme d’études et de concertation de l’étape 2
Charte de la concertation (version validée par le Collège des acteurs locaux en
mai 2010)
Liste des membres du groupe de travail
Note sur la méthode d’analyse environnementale (sauf GT9)
Note d’aide à l’élaboration des principes de rétablissement et de voisinage
(uniquement GT9)

Animation

18 réunions entre le 14 et le 24 juin 2010

Remise de
documents

en séance via une clé USB (lots 1 et 3) ou via une plate-forme d’échanges
ème
électroniques de type extranet (lot 2) : cartes des enjeux humains (1/25000 )
en séance du GT9 : tableau d’aide aux contributions

Informations
mises à
disposition du
public via le site
www.gpso.fr

Notes, diaporamas, relevés de conclusions validés

Remarques

Sollicitations avant la réunion et post-réunion
RFF avait demandé aux acteurs participant aux GT6 et 7 de bien vouloir faire des
remarques sur les critères de la grille de hiérarchisation avant la réunion du groupe
de travail.
RFF a proposé aux participants des GT6 et 7 d’effectuer leurs contributions sur les
critères, puis de fournir les données complémentaires dont ils disposeraient pour le
début du mois de juillet.
Concernant le GT9, RFF avait proposé aux participants de transmettre leurs
données relatives aux réseaux pour la mi-juillet, les attentes et souhaits de
rétablissement pouvant être transmis jusqu’en septembre.

La concertation avec les représentants associatifs départementaux en
juillet 2010 et en octobre
Animées à l’échelon départemental avec les représentants des associations de protection de
l’environnement et de collectifs de défense de riverains, ces réunions avaient pour objectif de présenter
le programme d’études et de concertation de l’étape 2 et le fuseau retenu par le Comité de pilotage du
31 mai 2010, puis approuvé par la décision ministérielle du 27 septembre 2010.
Les premières réunions se sont tenues dans les Landes et en Lot-et-Garonne en juillet 2010. D’autres
réunions ont été tenues en Tarn-et-Garonne en octobre 2010. Au cours de ces réunions, la prise en
compte des enjeux environnementaux et le calendrier du projet ont principalement occupé les
discussions.

Le dispositif de consultation du public lors du 1er temps
(4 au 22 octobre 2010)
Les questions posées :

La concertation de proximité de juin à fin juillet 2010
Principalement animées à l’échelle intercommunale, ces réunions avec les élus ont visé plusieurs
objectifs :
 présenter le fuseau retenu par le Comité de pilotage,
 présenter le programme d’études et de concertation de l’étape 2 du GPSO suite à la réunion du
Comité de pilotage du 31 mai 2010,
 exposer les principes d’élaboration du tracé, la méthode et son calendrier, notamment la grille
de hiérarchisation des enjeux environnementaux.
Les 3 communautés de communes (Nive-Adour, Errobi et Sud Pays Basque) au sud de Bayonne n’ont
pas souhaité participer à cette concertation de proximité.
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Que pensez-vous du dispositif de consultation du public mis en place : lieux, calendrier… ?
 Y a-t-il des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez être particulièrement informés et consultés :
gares, services aux voyageurs… ?
 Que pensez-vous des brochures d’information mises à disposition : traitement de l’information,
clarté, forme… ?
 Avez-vous des suggestions pour améliorer ce dispositif de consultation ?

Le dispositif d’information et de consultation
Il y a eu une large adhésion des communes à la démarche de consultation, à l’exception des
communes de trois communautés de communes du Pays Basque (sauf Arcangues).
Plus de 130 d’entre elles (soit 86 % des communes intégrés au fuseau de 1000 mètres) ont accepté
d’accueillir un totem GPSO dans leur mairie. Quatre communes ne faisant pas partie du fuseau ont reçu
un totem GPSO, à leur demande ou sur proposition de RFF : Dax et Mont-de-Marsan (Landes), Agen
(Lot-et-Garonne) et Montech (Tarn-et-Garonne).
60,5% des avis ont été envoyés par courrier postal contre 39,5% par courrier électronique.

La participation
281 avis ont été adressés à RFF, 243 avis ont été pris en considération et 38 avis ont été jugés nuls
car ils n’avaient aucun lien avec la consultation du public ni avec le projet : demandes de dons, tracts,
enveloppes vides…
Ce fut dans les Landes que l’on compte le plus grand nombre d’avis, avec plus de 30%. La Gironde
était le deuxième contributeur. En Haute-Garonne, où le fuseau ne traverse que 5 communes, le
nombre d’avis a été le plus bas, avec un total de 9. 40 avis ne renseignaient pas leur origine territoriale.
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la mission de médiation pour une
meilleure traversée possible du Pays
basque par la future ligne nouvelle
Bordeaux-Espagne, via une interview
avec Marie Line Meaux.
Rappel des principes de la concertation pour
l’étape 2 : les acteurs, les instances, le
calendrier


Le bilan a porté sur 243 avis, dont 154 répondaient à au moins une des questions posées sur le
dispositif de consultation à proprement parler.
Un avis pouvait contenir plusieurs thèmes, suggestions ou observations. De tous ces avis, il ressort
que :
 13,8% portaient sur l’opportunité de réunions publiques organisées par RFF ; c’est le sujet le
plus souvent abordé ;
 13,6% mentionnaient les gares comme thèmes d’information ou de consultation à organiser ;
 8% jugeaient le délai de consultation (3 semaines) trop court ou le dispositif d’annonce
insuffisant ;
 6,4% exprimaient une difficulté à participer à une consultation sans connaître le tracé ;
 5% portaient sur la manière dont les avis exprimés seront pris en considération, en particulier
dans le choix final des tracés.
 3,2% ont fait part de difficultés lors de la saisie de l’avis en ligne.
Les participants ont également abordé des thèmes autres que celui des modalités de consultation :
 30% des avis remettaient en question l’opportunité du projet, de la grande vitesse, et posent la
question du financement de ce projet ;
 7,2% des avis concernaient les acquisitions et la procédure appliquée.

Mémento de la concertation
et des études

Instances de
concertation

Fiche thématique n°4

Site gpso.fr et
totem*

Septembre
2010

Flash Infos n°7

Mail

Septembre
2010

Fiche thématique n°5

Septembre
2010

Fiche thématique n°6

Septembre
2010

Fiche thématique n°7

Septembre
2010

Fiche thématique n°8

Septembre
2010
Juin 2010

Site gpso.fr et
totem*
Site gpso.fr et
totem*
Site gpso.fr et
totem*
Site gpso.fr et
totem*

Date
Juin 2010

Juin 2010

Outil d’information

Flash Infos n°6

Lettre d’information n°5

Diffusion

Mail

Boîtes aux
lettres
(285 000 ex)
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Principaux contenus

Fuseau retenu et soumis au ministre pour
approbation
Présentation du fuseau proposé à la décision
ministérielle par le Comité de pilotage du 31 mai
2010 détaillant les secteurs où des études
complémentaires avaient été conduites depuis
janvier. Ce numéro informait également sur :
 les objectifs de l’étape 2 et le rôle du
public dans l’étape 2 de la concertation,
 les études menées préalablement à la
construction des futures lignes,
 la méthode permettant de passer du
fuseau au tracé, via des illustrations,

Acquisitions des propriétés bâties
Acquisitions des terres agricoles, sylvicoles et
viticoles
Emprise d'une ligne nouvelle

Septembre
2010

Lettre d’information n°6

Boîtes aux
lettres (285 000
ex)

Septembre
2010

Plaquette "L'essentiel du
GPSO"

Totem*

Principaux points à retenir sur le GPSO

Flash Infos n°8

Mail (nombre
d’abonné)

Prolongation des consultations publiques,
présentation des hypothèses de tracés
Informations pratiques pour la participation à la
consultation
Mise en place d’un microsite spécifique en
technologie « flash ».

LA CONCERTATION ET LA CONSULTATION
RFF a assuré une information continue via le site du projet www.gpso.fr régulièrement mis à jour. Ce
vecteur d’information conserve la mémoire du projet, en centralisant la documentation. Des publications
ponctuelles ont accompagné la concertation durant cette étape.

Approbation du Ministre pour poursuite des
études, début des consultations publiques
Acquisitions des bâtiments d’activités
artisanales, industrielles ou commerciales

Présentation des grandes lignes de
l’approbation ministérielle du 27 septembre 2010
et des demandes d’études complémentaires.
Ce numéro informait également sur :
 le démarrage de la consultation du
public, ses objectifs, les modalités du
premier temps,
 la conduite des investigations
écologiques, via un entretien avec un
expert.

 Annexe : Bilan du 1er temps de consultation du public sur le tracé.

3.1.2. LES OUTILS D’INFORMATION POUR ACCOMPAGNER

Tracé d'une ligne nouvelle

Octobre
2010
Octobre
2010
Octobre
2010

Brochure « les modalités
de la concertation »
Microsite Consultation du
public sur www.gpso.fr

Totem*
Site gpso.fr

*Totem (présentoir) utilisé lors de la consultation du public
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3.1.3. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION
ET DE LA CONSULTATION
Concernant la méthode d’élaboration des tracés

Concernant les modalités et thèmes de la consultation

Cette méthode a été globalement comprise et acceptée par les acteurs participant à la concertation.
Elle n’a pas fait l’objet de remarques de fond.
Toutefois, il convient de relever la posture suspicieuse de certains acteurs, essentiellement associatifs,
considérant que le tracé définitif était d’ores-et-déjà déterminé par RFF et aussi que cette méthode de
concertation n’était aussi qu’un leurre.

Les remarques formulées par les participants ont permis d’apporter des modifications sur les modalités
de consultation et d’information. RFF a décidé :
 de renforcer le dispositif d’information destiné à annoncer la consultation, y compris en
proposant aux mairies et autres partenaires de relayer l’information dans leurs supports de
communication (publications institutionnelles, sites Internet…) ;
 de maintenir une consultation sur une période de 3 semaines mais de l’organiser à cheval sur
les vacances de Noël, du 20 décembre 2010 au 8 janvier 2011, les personnes étant
généralement plus disponibles à cette période de l’année pour consulter les documents et
donner leur avis. Ce choix permet également à celles qui viendraient en vacances dans la
région de participer à cette consultation ;
 d’insister sur l’opportunité proposée aux habitants de participer à l’élaboration du projet en
amont du choix du tracé ;
 de communiquer dans un délai court sur les sujets relatifs aux gares ;
 de mettre à disposition les fiches pédagogiques sur les problématiques d’acquisition dans les
totems ;
 de continuer à participer aux réunions publiques à la demande des collectivités les organisant,
considérant l’importance du dispositif de concertation avec les institutions et les associations mis
en place.

Concernant la grille de hiérarchisation des enjeux
La connaissance approfondie des enjeux environnementaux des territoires concernés et les
contributions des acteurs durant l’étape 1 ont permis à RFF de faire évoluer la grille de hiérarchisation
des enjeux environnementaux pour cette étape 2.
Destinées à favoriser une cartographie discriminante et contrastée des enjeux des territoires, les
critères ponctuels ou de surface circonscrite à un territoire donné ont été privilégiés. Les critères
présentant un enjeu environnemental important mais concernant de larges portions du territoire et ne
permettant pas de discriminer les différentes hypothèses de tracés, n’ont pas été cartographiés en
étape 2.
Grâce à la connaissance du fuseau et à l’expertise apportée par les études spécifiques, la sensibilité de
certains critères et leur classement en enjeu faible, moyen, fort ou très fort, ont pu évoluer.
Les critères de la grille étaient donc déjà connus des acteurs de la concertation.
Cette phase de concertation n’a pas fondamentalement porté sur des critères supplémentaires ou sur le
retrait de certains critères non-discriminants. Les échanges ont principalement abordé les niveaux de
sensibilité des critères, pour lesquels la demande récurrente était à élever cette sensibilité, considérant
que tous les enjeux sont très forts. Certains acteurs ont compris qu’en l’absence d’une discrimination
des niveaux d’enjeux, de larges surfaces seraient classées en zones sensibles, « noyant » ainsi dans
ces surfaces des véritables zones à enjeux très forts. Les critères relatifs à l’habitat, à la viticulture et à
la sylviculture ont été à nouveau discutés, avec également une demande de pondérer davantage les
enjeux humains vis-à-vis des autres thématiques.

Ces informations sont développées dans un ensemble de documents disponibles sur le site Internet
www.gpso.fr rubrique Documents à télécharger :
 relevés des échanges et relevés de conclusions des commissions consultatives ;
 relevés des échanges et relevés de conclusions des groupes de travail ;
 bilan de la consultation.

Concernant la connaissance partagée du territoire
Les échanges avec les acteurs ont permis d’affiner la connaissance des enjeux et du fonctionnement
intrinsèque des territoires concernés par le GPSO, soit grâce aux discussions sur les critères, soit grâce
au partage de données (infrastructures et réseaux) et des résultats d’études conduites par RFF dans
des domaines spécifiques : urbanisme, écologie, investigations agricoles, viticoles et sylvicoles,
archéologiques et paysagères.

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012
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3.2. LE 2E TEMPS : CONCEPTION DES HYPOTHESES DE TRACE ET
LEUR SELECTION (OCTOBRE 2010 A JANVIER 2011)
La conception des hypothèses de tracé au sein du fuseau de 1000 mètres approuvé par le
Ministre le 27 septembre 2010, constitue la seconde séquence du processus d’études visant à la
détermination du meilleur tracé.
Une phase de concertation avec les acteurs du territoire et de consultation avec le public a été
conduite en même temps que la séquence d’études.

Objectif : élaborer des hypothèses
Cette séquence d’études avait pour but de déterminer les hypothèses de tracé à comparer, la suivante
portant sur la comparaison elle-même.
Lors de la conception des hypothèses de tracé, les éléments suivants ont été pris en considération :
 les enjeux environnementaux identifiés dans les territoires concernés par le fuseau du GPSO ;
 les services associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.) ;
 les caractéristiques techniques de conception du projet ferroviaire ;
 une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse).

Un temps de concertation scindé en deux périodes
Lors de la première période (jusqu’en novembre 2010), la concertation a eu pour objectif d’identifier
les premières hypothèses de tracé compte tenu des enjeux et de l’identification des zones
sensibles. Il s’agissait d’exprimer des besoins d’évitement ou de prise en compte de certains enjeux.
Chaque besoin a fait l’objet d’un diagnostic de faisabilité pour déterminer la pertinence de conduire ou
pas une étude technique pour une nouvelle hypothèse.
Lors de la seconde période (jusqu’en janvier 2011), une fois que les propositions de nouvelles
hypothèses issues de la concertation ont été conçues, la concertation a eu pour objectif de
sélectionner les hypothèses de tracé à comparer.
Il s’agissait de présenter les différentes hypothèses et de discuter d’éventuelles variantes, options,
combinaisons d’hypothèses, voire d’éliminer certaines propositions.
Dans cette séquence d’études et de concertation, l’objectif n’était pas de comparer des
hypothèses de tracés entre elles. Cette précision a été régulièrement rappelée aux acteurs de la
concertation.

3.2.1. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION TERRITORIALE

Le fondement de l’élaboration des hypothèses de tracé a été l’évitement des zones sensibles. Celles-ci
avaient été définies lors de la1ere séquence d’études grâce à l’analyse des enjeux et des zones
sensibles. Les résultats des investigations écologiques ont également été pris en compte lors de ce
deuxième temps.

Chiffres-clé du 2e temps :

Les objectifs de la concertation :
 identifier un maximum d’hypothèses envisageables, tout en veillant à leur pertinence au regard
des enjeux du territoire, et à leur réponse aux fonctionnalités et aux caractéristiques ferroviaires
nécessaires ;
 sélectionner les hypothèses de tracé les plus pertinentes en vue de leur future comparaison.

Les groupes de travail de novembre 2010

La consultation du public a porté sur l’analyse des enjeux environnementaux.
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10 réunions de commission consultatives
24 réunions des groupes de travail 6, 7 et 9

Une session plénière réunissant tous les membres des groupes 6, 7 et 9 a été organisée une quinzaine
de jours avant les réunions de chaque groupe thématique. Cette approche en 2 temps avait pour finalité
de mutualiser le temps de « découverte » des hypothèses de tracé et d’optimiser ainsi le temps et
l’efficacité des travaux de chaque groupe thématique à suivre.
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Session plénière de présentation aux membres des GT 6, 7 et 9*


Objectifs

Présenter le fuseau approuvé par le Ministre le 27 septembre 2010,
o préciser le programme d’études et de concertation de l’étape 2
du GPSO,
o rappeler les principes d’élaboration du tracé, notamment d’éviter
des zones sensibles, tout en respectant les caractéristiques
géométriques nécessaires aux performances et services à offrir,
o présenter les zones sensibles et les hypothèses de tracé
envisagées dans le département.

Invitation des membres

Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour

Animation

6 réunions entre le 2 et le 3 novembre 2010

Remise de documents

en séance via un support numérique (CD-Rom) contenant :
 la carte du fuseau approuvé par le Ministre,
 la méthode de conception du tracé des lignes nouvelles,
ème
 les planches au 1/10000
des hypothèses de tracé,
 la légende explicative de ces planches,
 la cartographie des zones sensibles et les fiches descriptives de ces
zones,
 la carte de synthèse des enjeux hiérarchisés.

Informations mises à
disposition du public via
le site www.gpso.fr

Contenu du support numérique, hormis la carte de synthèse des enjeux
hiérarchisés.

Remarques

Sollicitations post-réunion
RFF avait demandé aux membres des GT6, 7 et 9 de bien vouloir faire remettre
leurs contributions sur les zones sensibles et/ou les hypothèses de tracé en
réunion de chaque groupe thématique.

Transmission préalable
de documents

Néant (transmission d’un support numérique lors des sessions plénières)

Animation

18 réunions entre le 8 et le 19 novembre 2010

Remise de documents
Informations mises à
disposition du public via
le site www.gpso.fr

Néant (transmission d’un support numérique lors des sessions plénières)
Diaporamas, relevés de conclusions validés

Sollicitations post-réunion
RFF avait demandé aux membres des GT6, 7 et 9 de bien vouloir
Remarques
transmettre leurs contributions complémentaires sur les zones sensibles
et/ou les hypothèses de tracé avant la fin du mois de novembre 2010.
*GT6 : enjeux fonciers et patrimoniaux / GT7 : environnement / GT9 : infrastructures linéaires et réseaux

La concertation de proximité entre octobre 2010 et janvier 2011
Une première série de réunions de mi-octobre à début novembre 2010
Organisées avec les élus des collectivités intercommunales, le but principal de ces réunions était de
leur permettre d’appréhender et de réagir sur les hypothèses de tracé le plus en amont de la réflexion.
Objectifs :
 présenter le fuseau approuvé par le Ministre le 27 septembre 2010 ;
 préciser le programme d’études et de concertation de l’étape 2 du GPSO ;
 rappeler les principes d’élaboration du tracé, notamment d’éviter des zones sensibles, tout en
respectant les caractéristiques géométriques nécessaires aux performances et services à offrir ;
 présenter les zones sensibles et échanger sur les hypothèses de tracé envisagées sur le
territoire de la collectivité.

Réunions des GT 6, 7 et 9* - Novembre 2010

Objectifs

Invitation des membres

*

communs aux GT6, 7 et 9
 recueillir les remarques sur les zones sensibles, par rapport à la
thématique étudiée par le groupe,
 recueillir les contributions et demandes sur les hypothèses de tracé
envisagées dans le département.
spécifique aux GT7
 faire état de l’avancement des investigations écologiques (à fin
septembre 2010)
spécifique aux GT9
 faire état de l’inventaire des réseaux,
 échanger sur les propositions de rétablissement de réseaux.
Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour, sachant que l’annonce de ces réunions a été
réitérée lors de la session plénière.

Un support numérique (CD-Rom) a été remis en séance à chaque collectivité intercommunale.
Il reprenait les documents suivants :
 la carte du fuseau approuvé par le Ministre ;
 la méthode de conception du tracé des lignes nouvelles ;
 les planches au 1/10000ème des hypothèses de tracé ;
 la légende explicative de ces planches ;
 la cartographie des zones sensibles et les fiches descriptives de ces zones,
 la carte de synthèse des enjeux hiérarchisés.
Les trois collectivités (Nive-Adour, Errobi, Sud Pays Basque) au sud de Bayonne n’ont pas souhaité
participer à cette concertation de proximité, refusant le principe d’une concertation au Pays basque.

GT6 : enjeux fonciers et patrimoniaux / GT7 : environnement / GT9 : infrastructures linéaires et réseaux
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Une seconde série de réunions de mi-novembre à mi-décembre 2010
Objectifs :
 recueillir leurs remarques sur les hypothèses de tracé présentées quelques semaines
auparavant ;
 présenter les nouvelles hypothèses sollicitées au cours de la première série de réunions, si RFF
avait reconnu leur pertinence et si le délai entre les deux réunions avait permis à RFF de
conduire les études correspondantes.
Les trois collectivités (Nive-Adour, Errobi, Sud Pays Basque) au sud de Bayonne n’ont pas souhaité
participer à cette concertation de proximité.
En Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, les collectivités concernées par les études complémentaires du
fuseau alternatif entre Campsas et Toulouse ont été réunies par RFF, pour leur exposer le planning des
études.






Informations mises à
disposition du public via
le site www.gpso.fr

sont réunis le 7, 12 et 14 janvier (2 groupes se sont réunis le 14
janvier). Les communes de Canals et Fabas, absentes lors de la
réunion du 12 janvier ont été rencontrées le 14 février.
dans les Landes et en Gironde, le 25 janvier
en Haute-Garonne, le 26 janvier
en Lot-et-Garonne, le 27 janvier (en 2 groupes successifs)
dans les Pyrénées-Atlantiques, le Préfet n’a pas convié la réunion
de commission consultative, la grande majorité des élus invités
ayant appelé à son boycott.

Diaporamas, relevés de conclusions validés

La concertation avec les représentants associatifs départementaux en
novembre et décembre 2010

Les commissions consultatives
Ces réunions de commissions consultatives, présidées par le Préfet de département, concluent cette
phase de concertation et d’études. Les élus ont été invités à donner leur avis sur les hypothèses de
tracé que RFF propose de soumettre à la comparaison.

Objectifs

Invitation des membres
Transmission préalable
de documents

Animation

communs à tous les départements
 recueillir l’avis des élus sur les hypothèses de tracés que RFF
propose de soumettre à la comparaison
 montrer les dernières hypothèses de tracés, intégrant les dernières
contributions recueillies lors de la concertation (lorsque le délai de
remise a permis de les intégrer dans les dernières hypothèses)
 justifier la non-prise en compte d’une hypothèse de tracé parmi
celles à comparer
 exposer les principes méthodologiques de comparaison des
hypothèses de tracé
 préciser le planning des études et de la concertation jusqu’au choix
du tracé à approfondir
spécifique en Haute-Garonne :
o faire un point du recueil des données pour les études
complémentaires sur la faisabilité de tracés alternatifs entre
Campsas et le sud de Saint-Jory
Par courrier du Préfet, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour.
Par courriel/courrier de RFF, au moins 8 jours avant la date de réunion
 les planches au 1/10000ème des hypothèses de tracé soumises à
comparaison,
 dossier de présentation des hypothèses de tracé.
10 réunions entre le 7 janvier et le 3 février 2011
 à l’initiative du Préfet du Tarn-et-Garonne, la commission
consultative a été scindée en 4 sous-groupes territoriaux, qui se

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

Ces réunions départementales, avec les représentants des associations de protection de
l’environnement et de collectifs de défense de riverains, avaient pour objectifs :
- de présenter les hypothèses de tracé portées à la concertation avant qu’une sélection en soit faite
pour engager la phase de comparaison ;
- de décrire le planning des prochaines grandes échéances du projet ;
- de recueillir un premier avis sur les hypothèses de tracé présentées ainsi que sur les zones
sensibles.
Elles se sont déroulées dans tous les départements, hormis dans les Pyrénées-Atlantiques. En plus de
thèmes relatifs à l’élaboration du tracé, elles ont aussi abordé les questions de fonctionnement des
instances de concertation et du dispositif de concertation/pilotage du GPSO.

Le dispositif de consultation du public lors du 2e temps
(20 décembre 2010 au 8 janvier 2011)
L’objectif :
Recueillir l’avis du public sur les hypothèses de tracé proposées par RFF, y compris celles proposées
par les groupes de travail ou lors des réunions de proximité avec les élus (avec un niveau de définition
moindre).
La consultation devait permettre de valider ces hypothèses, d’en rajouter de nouvelles selon d’autres
options ou combinaisons, ou d’en éliminer certaines. Les modalités de mise en œuvre étaient similaires
au premier temps de consultation.
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Les questions posées :




d’après vous, la liste des principaux enjeux environnementaux identifiés est-elle complète sur
votre territoire ?
d’après vous, la liste des objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracé estelle complète sur votre territoire ?
d’après vous, y aurait-il une autre hypothèse de tracé à étudier à l’intérieur du fuseau sur votre
territoire ?

Le dispositif d’information et de consultation
Toutes les communes ont accepté le dispositif, à l’exception des Pyrénées-Atlantiques où seules
2 communes sur les 16 concernées par le projet ont accepté d’accueillir le dispositif de consultation.
Au total, 141 communes (soit 90% des communes présentes dans le fuseau de 1000 mètres) ont
accepté d’organiser ce 2ème temps de consultation dans leur mairie.
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 des raccordements entre la
ligne nouvelle et le réseau existant.
Les habitants des communes pouvaient participer soit par courrier au moyen du bulletin - réponse mis à
disposition avec le Totem, soit par le biais du site internet www.gpso.fr, rubrique « Consultation du
public ». 54% des avis ont été envoyés par courrier postal contre 46% par courrier électronique.
La réponse aux questions nécessitant de bien appréhender les hypothèses de tracé, des fiches
descriptives des hypothèses de tracés ont été réunies dans un cahier des hypothèses, à l’échelle des
communautés de communes ou des communautés d’agglomération.
Ces fiches présentaient, notamment les enjeux pris en compte et les objectifs visés lors de la
conception de chaque hypothèse de tracé. Une plaquette disponible en tous points de consultation
délivrait une aide à la lecture des documents et à l’articulation entre cartes et fiches.

La participation
3 581 avis ont été reçus par RFF. 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...
Le bilan a donc porté sur 3 296 avis, soit une augmentation très significative du nombre d’avis par
rapport au premier temps de consultation.
Le plus grand nombre d’avis provenait des Pyrénées‐Atlantiques, avec 44% des avis exprimés (soit
1454 avis). Le Tarn‐et‐Garonne était le deuxième contributeur avec 20% (652 avis). Le nombre d’avis
était 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%.
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La participation en ligne a permis aux habitants d’autres départements de s’exprimer, à hauteur de 2%.
Les « avis identiques » sont des avis exprimés par différentes personnes mais présentant exactement
le même contenu.
Un total de 2056 « avis identiques » ont été recensé, soit 62,4% des avis pris en compte. Rappelant
que la consultation du public n’est ni un sondage, ni un référendum, un avis même exprimé en nombre
correspond à une seule contribution.
Ces avis multiples sont le résultat d’une mobilisation des associations travaillant autour du projet.
Des associations de riverains ont également 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. 8 pétitions différentes ont été remis à RFF.
Un certain nombre d’avis contenait des remarques qui ont permis d’améliorer les hypothèses de tracé.
En voici quelques exemples :
• Certains nous ont fait part de leur connaissance des territoires en nous précisant les enjeux à
respecter et à éviter au maximum : des sites emblématiques ou patrimoniaux : vestiges archéologiques
à St Michel de Rieufret, à Xaintrailles ou à Saint-Rustice, châteaux de Pompignan ou de Layrac, … ; la
faune caractéristique de la région : salamandres en Gironde, migrateurs amphihalins à St Pée sur
Nivelle, écosystèmes aquatiques à Lacourt-Saint-Pierre… de façon générale, une faune importante
pour laquelle il sera nécessaire de rétablir les passages.
• D’autres ont exprimé leur inquiétude par rapport au risque d’inondation (en particulier dans la Vallée
de la Garonne) ou à celui de mouvement de terrain (comme à Pompignan).
• D’autres encore ont demandé que le tracé retenu soit celui qui concerne le moins d’habitations, celui
qui coupe le moins possible d’exploitations agricoles et qu’un traitement optimal des nuisances soit
recherché : protections phoniques esthétiques, ouvrages d’art (viaduc en particulier) le moins haut
possible, nécessité ou non de franchir la Garonne à hauteur de Boé…
 Annexe : Bilan du 2e temps de consultation du public sur le tracé

3.2.2. LES OUTILS D’INFORMATION POUR ACCOMPAGNER
LA CONCERTATION ET LA CONSULTATION
L’étape 2 a notamment vu RFF diffuser un mémento de la concertation. Il a constitué l’agenda de ce
deuxième temps.
RFF a également réalisé des films d’animation 3D pour les hypothèses de tracé sur les six
départements. Ces films constituaient un véritable outil complémentaire pour la concertation avec les
acteurs locaux et la consultation du public.
En janvier 2011, la modélisation a concerné les hypothèses de tracé présentées en concertation entre
octobre et décembre 2010. Les premières secondes permettaient d’avoir une vision d’ensemble du
territoire concerné puis la suite du film permettait un « parcours » plus lent de l’hypothèse de tracé.
Sous la forme d’un ruban translucide avec la distinction des zones de déblais/remblais et des tunnels
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et/ou tranchées couvertes, chaque hypothèse de tracé est intégrée sur fond de photos aériennes très
récentes. L’intégralité du linéaire des films 3D des lignes nouvelles a été mise en ligne sur internet
(www.gpso.fr).

Date

Outil d’information

3.2.3. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION
ET DE LA CONSULTATION
Concernant les zones sensibles et la connaissance des territoires

Diffusion

Principaux contenus

Point d’étape sur le projet après le 1er
temps de consultation du public,
hypothèses de tracés

Novembre
2010

Lettre d’information n°7

Boites lettres
300 000 ex

Novembre
2010

Fiche thématique

Totem
GPSO

Décembre
2010

Flash Infos n°9

Site gpso.fr

Décembre
2010

Flash Infos n°10

Site gpso.fr

Décembre
2010

Dépliant illustré

Totem
GPSO

Décembre
2010

Brochure « les modalités de
la consultation du public »

Totem
GPSO

Décembre
2010

Cahier des hypothèses de
tracé

Totem
GPSO

Décembre
2010

Micro-site de consultation
du public

Totem
GPSO

Janvier
2011

Lettre d’information n°8

Boites lettres
300 000 ex

Point d’étape après le 2nd temps de
consultation du public

Février
2011

Flash Infos n°11

Mail

Planning de la concertation en avril

Février
2011

Fiche thématique

Totem
GPSO

1ère évaluation du Bilan Carbone du
GPSO
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Alimentation électrique

Bilan sur le projet GPSO, première
campagne d’information, 2nd temps de
consultation publique
Bilan du 1er temps de consultation
publique
Les grandes étapes de la construction
d’une ligne nouvelle ferroviaire
Informations pratiques pour la
participation à la consultation
Fiches d’enjeux et cartes des
hypothèses de tracé
Actualisation pour la participation en
ligne au 2e temps

La cartographie des zones sensibles a fait l’objet de remarques tendant vers une plus grande
exhaustivité et une plus grande précision des données de terrain, notamment pour les enjeux liés à la
ressource en eau et aux espèces sensibles.
Les transmissions de données et les investigations écologiques se déroulant parallèlement au
processus d’études et de concertation, les données sont intégrées progressivement dans les fiches de
zones sensibles. Cet « écart » est signalé par les acteurs de la concertation et se réduit au fil de
l’avancement de la concertation.
Les zones sensibles, intrinsèquement dépendantes de la grille de hiérarchisation des enjeux, ont fait
l’objet des mêmes griefs que ceux formulés à l’égard de la grille.
La concertation a permis de confirmer la localisation des zones sensibles, seules quelques nouvelles
zones ayant été classées sensibles à l’écoute des arguments des acteurs locaux. Elle a précisé et ciblé
les besoins ou attentes d’investigations écologiques en vue d’une meilleure insertion du projet.
Les avis exprimés par le public lors de ce 2ème temps de consultation du public ont permis à RFF de
mieux connaître 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 locaux, humains
et naturels, devant faire l’objet à leurs yeux d’une attention particulière. Ces apports attestent de la
complémentarité entre le dispositif de concertation basé sur les instances représentatives et la
consultation du public.

Concernant les rétablissements
La concertation a permis de développer des échanges sur l’approche de RFF vis-à-vis des
rétablissements de réseaux interceptés. Le recueil des données de réseaux a été efficace et a conduit à
un inventaire pertinent, pointant les réseaux manquants sur les documents (cartes ou tableaux).
Les propositions de rétablissements pour les réseaux « prioritaires » ont été globalement validées ainsi
que les principes de rétablissement des grands réseaux jusqu’aux voiries départementales incluses, un
certain nombre de gestionnaires d’autres réseaux attendant la définition du tracé à approfondir pour
faire part de leurs souhaits et attentes.
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Concernant les hypothèses de tracé
Les échanges avec les acteurs ont permis en premier lieu d’expliquer les principes de conception des
hypothèses de tracé proposées sur leur territoire. RFF a rappelé de quelle manière il a été recherché un
évitement des zones sensibles et a précisé les contraintes géométriques du référentiel ferroviaire. RFF
a initialement proposé 100 hypothèses de tracé, réparties sur 27 secteurs.
Cet ensemble d’hypothèses issues des études (et intégrant la logique d’évitement) a ensuite été
proposé à la concertation. De celle-ci ont résulté les points suivants :
 ajustements pour 9 hypothèses de tracé, lesquels ont été pris en considération par RFF ;
 distinction de 19 nouvelles propositions d’hypothèses de tracé (combinant toujours des sections
d’hypothèses initiales), lesquelles ont été étudiées par RFF ;
 retrait de 11 des premières hypothèses de tracé, lesquelles n’ont pas été soumises à l’analyse
comparative.
Les 28 contributions de la concertation représentent près d’un tiers de « volume » de propositions
initiales, considérant qu’un certain nombre de propositions n’a pas été poursuivi par RFF par défaut de
pertinence. Le lecteur se reportera au schéma du chapitre 4.4 pour visualiser les apports de la
concertation sur le nombre d’hypothèses de tracé soumises à la comparaison.
108 hypothèses de tracé ont été finalement retenues par RFF pour qu’elles fassent l’objet de la phase
de comparaison. D’un commun accord entre les acteurs de la concertation et RFF, 11 hypothèses ont
été écartées.
Les acteurs locaux, et notamment les élus, ont souvent eu tendance à vouloir donner leur préférence ou
exprimer leur refus pour telle ou telle hypothèse, dès cette phase et donc en anticipant sur la phase de
comparaison, alors qu’il leur était demandé d’indiquer à RFF les hypothèses de tracé les plus
« pertinentes » qu’il est nécessaire de comparer. Cependant, les élus réunis en commission
consultative n’ont globalement pas contesté les hypothèses de tracé soumises à la comparaison.
Lors du 2ème temps de consultation du public, les habitants des territoires concernés étaient invités à
se prononcer sur les hypothèses de tracé, et éventuellement à proposer de nouvelles hypothèses. S’ils
n’ont pas proposé de nouvelle hypothèse (nouveau tracé d’un bout à l’autre du secteur), ils ont en
revanche formulé des variantes des hypothèses de tracé, localisées sur des points précis.

3.3. LE 3E TEMPS : COMPARAISON DES HYPOTHESES DE TRACE ET
CHOIX D’UN TRACE A APPROFONDIR (FEVRIER A JUIN 2011)
La comparaison des hypothèses de tracé sélectionnées, au sein du fuseau de 1 000 mètres
approuvé par le Ministre le 27 septembre 2010, constitue la troisième séquence du processus
d’études visant à la détermination du meilleur tracé.
Une phase de concertation avec les acteurs du territoire et de consultation avec le public a été
conduite en même temps que la séquence d’études.

Objectif : comparer et choisir une hypothèse de tracé
Cette séquence d’études avait pour but de comparer les hypothèses de tracé sélectionnées en
commission consultative en janvier 2011.Le choix motivé d’une des hypothèses constitue le terme du
3e temps d’études et de concertation présenté ici.
La démarche de comparaison des hypothèses de tracé est décomposée en 5 périodes.
Comme lors de la comparaison des fuseaux au cours de l’étape 1, une première période consiste à
qualifier les hypothèses selon 3 domaines distincts :
 le domaine environnemental, avec 4 thématiques : milieu humain, milieu physique, milieu naturel
et biologique, milieu paysager et patrimonial ;
 le domaine fonctionnel, avec 3 sous-domaines : niveau de respect des fonctionnalités, niveau de
qualité d’exploitation, niveau de qualité de service ;
 le domaine technico-économique.
Les périodes suivantes consistent :
 à comparer les hypothèses de tracé entre elles au sein de chaque domaine ;
 à comparer les hypothèses de tracé entre elles tous domaines confondus, permettant ainsi à
RFF de faire une préconisation aux instances de concertation ;
 à prendre en compte les apports de la concertation ;
 à proposer une hypothèse de tracé à approfondir.
Les objectifs de la concertation territoriale et de la consultation du public sont :
 d’abord de recueillir l’avis des acteurs concernés par le secteur de comparaison sur la
préconisation objective de RFF ;
 ensuite de déterminer l’hypothèse de tracé préférée par les acteurs de la concertation et d’en
identifier les raisons, afin que RFF puisse soumettre une proposition d’hypothèse au Comité de
Pilotage.
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L’enjeu de cette séquence d’études et de concertation est pédagogique. Il importe d’expliciter et
d’illustrer une démarche destinée à sélectionner le meilleur tracé. Toutefois, la technicité de ce projet et
les multiples paramètres pris en compte induisent nécessairement une comparaison dont le contenu
demeure complexe. RFF s’est donc attaché à produire des dossiers synthétiques, afin de favoriser leur
compréhension. Un guide de lecture a été rédigé spécialement, il accompagne tous les documents de
présentation de l’analyse comparative.

3.3.1. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION TERRITORIALE
Chiffres-clé du 3e temps :
15 réunions de commissions consultatives
24 réunions des groupes de travail GT 6, 7 et 9
1 réunion du collège des acteurs locaux

Domaines et processus de comparaison des hypothèses de tracé

Les groupes de travail de février à mai 2011

Domaine
environnemental
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu

humain
physique
naturel et biologique
paysager et patrimonial

Résultat de la comparaison

Domaine
fonctionnel
Niveau de respect des
fonctionnalités
Niveau de qualité d’exploitation
Niveau de qualité de service

Résultat de la comparaison

Domaine
technico-économique
Technique
Coûts

Résultat de la comparaison

Session de février 2011
Réunis au lendemain des commissions consultatives, ces groupes ont initié la réflexion en matière de
comparaison. Il s’agissait de permettre aux membres des groupes de pouvoir contribuer en amont de la
comparaison, notamment en précisant à RFF les points forts et les points faibles qu’ils décèlent sur les
différentes hypothèses de tracé. Considérant que chaque acteur peut apporter une expertise dans son
domaine de compétences, l’analyse fournie pouvait enrichir les temps de qualification et de
comparaison par domaine.
*

Hypothèse préconisée par RFF au terme de la comparaison

Apports de la concertation
Objectifs

Hypothèse proposée par RFF aux instances de gouvernance

Invitation des
membres /
Transmission
préalable de
documents
Animation
Remise de
documents
Informations
mises à
disposition du
public via le site
www.gpso.fr
*
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communs aux GT6, 7 et 9
 présenter les hypothèses de tracés que RFF soumet à la comparaison
après l’avis des commissions consultatives, en rappelant au besoin sa
« genèse »
 recueillir les perceptions des acteurs
 dans leur domaine de compétences et/ou de sensibilité
 sur les points faibles et les points forts des différentes hypothèses de
tracés (analyse absolue)
 présenter la méthodologie de comparaison des hypothèses de tracés
spécifique aux GT7 : faire état de l’avancement des investigations écologiques
(au 1er janvier 2011) et des études paysagères
Par courriel de RFF, nominativement, mi-décembre, avec les documents
transmis pour la consultation du public, lesquels présentant toutes les
hypothèses envisagées à cette date.
Relance par courriel l’ordre du jour précis, mi-janvier, avec les documents
transmis aux membres des commissions consultatives
18 réunions entre le 31 janvier et le 8 février 2011
Avec le compte-rendu des GT7
 Note sur l’état d’avancement des investigations écologiques
 Note sur les études paysagères

Diaporamas, relevés de conclusions validés

GT6 : enjeux fonciers et patrimoniaux / GT7 : environnement / GT9 : infrastructures linéaires et réseaux
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Remarques

Sollicitations post-réunion
RFF a demandé aux membres des GT6, 7 et 9 de bien vouloir transmettre leurs
contributions pour enrichir la comparaison des hypothèses de tracé avant la fin
du mois de février 2011.

Sessions plénières de présentation aux membres des groupes de travail (fin avril / début
mai 2011)
Comme à l’égard des élus, un temps d’information collectif a été organisé auprès des membres des
groupes de travail (et des associations de riverains), afin de mutualiser ce temps de présentation des
résultats de l’analyse comparative. Il s’agissait d’inviter les membres de ces groupes à faire part de leur
réaction vis-à-vis du résultat de la comparaison, au regard notamment de leur première analyse
conduite en février.

Objectifs




Présenter les résultats de l’analyse comparative et la
préconisation de tracé à approfondir
Préciser le calendrier de la concertation jusqu’à la réunion du
Comité de Pilotage de juin 2011
Répondre aux questions sur la méthode de comparaison

Invitation des
membres

Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour

Animation

6 réunions entre le 21 avril et le 4 mai 2011

Les commissions consultatives
Session plénière de présentation aux membres des commissions consultatives (fin avril
à fin mai 2011)
Avant d’initier un temps d’échanges sur les résultats de l’analyse comparative, RFF a considéré qu’un
temps d’information préalable était nécessaire. Une session plénière réunissant tous les élus membres
de chaque commission consultative départementale a été organisée. Les objectifs étaient de présenter
de manière concrète et explicite l’application de la méthode de comparaison et de délivrer les
principaux arguments de la préconisation de RFF.

Objectifs




Invitation des
membres

Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour

Animation

5 réunions entre le 21 avril et le 13 mai 2011
En séance



En séance, support numérique (CD-Rom) contenant :


Remise de documents





les planches au 1/10000ème des hypothèses de tracé soumises
à la comparaison,
la légende explicative de ces planches,
le dossier de comparaison des hypothèses de tracé par
secteur
le guide de lecture.

Informations mises à
disposition du public
via le site www.gpso.fr

Contenu du support numérique

Remarques

Sollicitations post-réunion
RFF a demandé aux membres des groupes de travail de bien vouloir faire
part de leur réaction avant la fin du mois de mai 2011.

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

Présenter les résultats de l’analyse comparative et la
préconisation de RFF
Préciser le calendrier de la concertation jusqu’à la réunion du
Comité de Pilotage de juin 2011
Répondre aux questions sur la méthode de comparaison

Remise de
documents



un support numérique (CD-Rom) contenant :
o les planches au 1/10000ème des hypothèses de tracé à
comparer,
o la légende explicative de ces planches,
o le dossier de comparaison des hypothèses de tracé par
secteur
o le guide de lecture.
un dossier imprimé contenant :
o le dossier de comparaison des hypothèses de tracé par
secteur
o le guide de lecture.

Informations
mises à
disposition du
public via le site
www.gpso.fr

Contenu du support numérique

Remarques

Sollicitations post-réunion
RFF a demandé aux élus de bien vouloir organiser des temps de travail au sein
de leurs communes ou de leur intercommunalité.
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Sessions de commissions consultatives de fin mai et début juin 2011
Conclusion de cette phase de concertation et d’études, les élus des territoires concernés, réunis en
commission consultative sous l’égide du Préfet, ont été invités à donner leur avis sur l’hypothèse que
RFF propose au Comité de pilotage après concertation.

Objectifs

Invitation des
membres
Transmission
préalable de
documents

Animation

Informations
mises à
disposition du
public via le site
www.gpso.fr

communs à tous les départements
 recueillir l’avis des élus sur la proposition de RFF relative à l'hypothèse
de tracé à approfondir
 préciser le planning des études et de la concertation jusqu’au choix du
tracé proposé à la décision du Ministre
 informer sur l’état d’avancement des études relatives aux fonctionnalités
de chaque territoire
spécifique en Lot-et-Garonne : communiquer le résultat des études de
desserte de la gare nouvelle d’Agen
spécifique en Haute-Garonne : communiquer le résultat des études
complémentaires sur la faisabilité de tracés au sein des fuseaux
alternatifs entre Campsas et le sud de Saint-Jory
par courrier du Préfet, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour.
Par courriel/courrier de RFF, au moins 8 jours avant la date de réunion
 Synthèse de la concertation, incluant les résultats de la concertation et la
proposition de RFF
 Dossier de synthèse par tronçons (tronc commun, Bordeaux-Espagne,
Bordeaux-Toulouse)
10 réunions entre le 27 mai et le 13 juin 2011
 à l’initiative du Préfet du Tarn-et-Garonne, la commission consultative a
été scindée en 4 sous-groupes territoriaux, qui se sont réunis le 31 mai,
les 6, 8 et 10 juin
er
 en Haute-Garonne et en Gironde, le 1 juin
 dans les Landes et en Lot-et-Garonne (en 2 groupes successifs), le 6
juin
 dans les Pyrénées-Atlantiques, le Préfet n’a pas réuni la commission,
dans l’attente de la publication du rapport d’audit du CGEDD sur les
prévisions de trafic de RFF

Diaporamas, relevés de conclusions validés
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Le collège des acteurs locaux
Le collège des acteurs locaux s’est réuni les 16 juin 2011 pour exprimer son avis sur la démarche de
concertation conduite lors de l’étape 2, comme avant chaque réunion du Comité de pilotage. Il a validé
le bilan de concertation de l’étape 1 et a formulé un certain nombre de remarques dont un besoin
d’explications sur les sujets suivants :
 aspects socio-économiques du GPSO, les impacts du projet sur la consommation énergétique
des trains à grande vitesse, et à terme sur les prix des billets de train ;
 situation du projet par rapport aux études en cours sur le projet de desserte du Béarn et de la
Bigorre (études en parallèle avec un Comité de pilotage spécifique).
 Annexe : Synthèse et avis du Collège des acteurs locaux (juin 2011)

La concertation de proximité entre février et juin 2011
Des réunions avec les élus des collectivités intercommunales ont été organisées, avec pour objectifs
de :
 recueillir leurs remarques sur les résultats de l’analyse comparative ;
 expliquer et détailler les arguments objectifs conduisant à la préconisation de RFF ;
 recenser les hypothèses de tracé privilégiées par les communes, ainsi que les pistes
d’optimisation d’ores-et-déjà envisagées.
Par souci de pédagogie, d’accès optimisé à l’information et à la compréhension, RFF a présenté lors de
ces réunions de proximité les films permettant une visualisation en 3 dimensions de chaque hypothèse
de tracé.
Les trois collectivités (Nive-Adour, Errobi, Sud Pays Basque) au sud de Bayonne n’ont pas souhaité
participer à cette concertation de proximité, refusant le principe d’une concertation au Pays Basque.

Le dispositif de consultation du public lors du 3e temps
(9 au 21 mai 2011)
L’objectif de ce 3ème temps de consultation était de recueillir, par secteur, l’avis du public sur les
résultats de l’analyse comparative des hypothèses de tracé et sur la préconisation de RFF d’étudier par
la suite l’une de ces hypothèses de tracé. Pour ce temps important de la démarche d’élaboration du
projet, RFF a ainsi permis aux habitants de donner leur avis sur le choix du futur tracé. Les modalités
de mise en œuvre sont similaires aux premiers temps de consultation.
Trois questions ont été posées aux participants à cette consultation, elles sont précédées d’un propos
essentiel précisant la place de la préconisation dans les temps de concertation : « Au terme de
l’analyse comparative tous domaines confondus et dans l’attente des apports de la consultation et de la
concertation avec les élus, RFF considère que l’hypothèse de tracé Hxxx est la plus favorable pour le
secteur XXX. ».
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Les trois questions sont :
 êtes-vous d’accord avec cette analyse ?
 si non pour vous, quelle est l’hypothèse la plus favorable ?
 pour quels motifs : environnementaux, fonctionnels, économiques ?
Pour répondre à ces questions, une compréhension des résultats de l’analyse comparative était
indispensable. Les dossiers de comparaison et leurs annexes garantissaient un accès exhaustif aux
données d’études. L’exhaustivité et la technicité de ces informations ont conduit à produire des dossiers
« complexes », mais ces dossiers reflètent bien la complexité d’un travail de comparaison
objectivement et sans a priori.
Un guide de lecture a été rédigé afin de permettre au lecteur :
 de « décoder » les informations délivrées à chaque page du dossier ;
 de suivre les étapes de la comparaison des hypothèses.

L’ensemble des documents produits dans le cadre du troisième temps sont listés ci-dessous :
Date

Outil d’information

Diffusion

Mars 2011

Flash Infos n°12

Mail

Mars 2011

Fiche thématique

Totem GPSO

Avril 2011

Lettre d’information n°9

Boites lettres
300 000 ex

Avril 2011

Fiche thématique

Totem GPSO

Avril 2011

Fiche thématique

Totem GPSO

Mai 2011

Flash Infos n°13
Brochure « les modalités de la
consultation du public »
Dossier de comparaison des
hypothèses de tracé et son guide
de lecture

Mail

Mai 2011

Microsite de la consultation

site gpso.fr

Juin 2011

Lettre d’information n°10

Boites lettres
300 000 ex

Mai 2011

6937 avis ont été adressés à RFF. 336 avis ayant été jugés nuls, ce sont 6601 avis qui ont été
analysés. 87% des avis sont similaires et principalement localisés dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils
expriment la même position de refus de nouvelles lignes au profit d’un aménagement des lignes
existantes. 13% environ des avis (soit 812 avis) portent sur l’objet de la consultation, dont 61% ont été
adressés par voie électronique.
 Annexe : Bilan du 3etemps de consultation du public sur le tracé

3.3.2. LES OUTILS D’INFORMATION POUR ACCOMPAGNER
LA CONCERTATION ET LA CONSULTATION
RFF a assuré une information continue via le site Internet gpso.fr régulièrement mis à jour. Ce vecteur
d’information conserve la mémoire du projet, en centralisant la documentation. Des publications
ponctuelles ont accompagné la concertation durant cette étape.
Le travail de représentation en 3D des hypothèses de tracé s’est poursuivi. En avril 2011, la
modélisation a concerné toutes les hypothèses de tracé retenues en commission consultative au début
de l’année 2011. Plus précis dans leur rendu, ces films d’animation 3D représentaient les zones de
déblais/remblais, ouvrages d’art, plateforme ferroviaire et principes de rétablissements de
communication envisagés. Comme pour les premiers films, les premières secondes permettaient
d’avoir une vision d’ensemble du territoire concerné puis la suite du film permettait un « parcours » plus
lent de l’hypothèse de tracé. Elles ont été présentées également aux élus en réunions de concertation
de proximité.
La quasi-totalité du linéaire des lignes nouvelles a été modélisé et mis en ligne sur internet
(www.gpso.fr), à l’exception de certains longs passages forestiers (20% du linéaire).

Mai 2011

Totem GPSO
Totem GPSO

Principaux contenus
Présentation des films d’animation 3D sur
le futur projet
Pour un aménagement et un
développement durables des territoires
e
Point d’étape après le 3 temps de
consultation du public
Lignes nouvelles et aménagement des
lignes existantes
Biodiversité et infrastructures : RFF
s'engage, innove et partage
e
3 temps de consultation du public
Informations pratiques pour participer au
e
3 temps de la consultation du public
Explications sur les enjeux du territoire,
les différentes hypothèses de tracé et le
tracé préconisé par RFF
Actualisation du site pour la participation
ème
au 3
temps de la consultation du
public
Réflexions sur les hypothèses de tracés
Bilans des consultations publiques

3.3.3. LE COMPTE-RENDU DES GARANTS DE LA CONCERTATION
En étape 2, les garants ont continué à assister à de nombreuses réunions de concertation, et à
répondre aux demandes et sollicitations des acteurs et du public.
Comme à chaque réunion du collège des acteurs locaux, les garants rendent compte de leur activité à
la fois par un compte-rendu écrit et par une prise de parole en réunion avec remarques et suggestions
pour la suite du projet.
En juin 2011, les garants ont observé une montée en puissance du dispositif de concertation. Ils font
état de constats, entre autres :
 sur l’amélioration de l’organisation et des productions des réunions (comptes rendus plus
complets, diffusion rapide…),
 sur l’appropriation difficile du projet par les collectivités territoriales,
 sur des stratégies d’opposition affirmées, en particulier au Pays basque,
et font des suggestions, comme mieux prendre en compte les effets internationaux du GPSO,
développer l’offre ferroviaire régionale pour les voyageurs, ou encore anticiper le nouveau
développement territorial.
 Annexe : Compte rendu des garants de la concertation (juin 2011)
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3.3.4. LA MISSION DU CGEDD SUR LES TRAFICS

3.3.5. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION
ET DE LA CONSULTATION

En août 2010, le Gouvernement a confié au CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable) une nouvelle mission visant à « préciser les projections de trafics associées à
la réalisation des projets, notamment dans le cadre du développement des réseaux transeuropéens »,
considérant que « les fondements des projets ne sont pas toujours compris, qu'il s'agisse des trafics
attendus sur les lignes nouvelles ou des rapports entre les lignes existantes et les lignes nouvelles ».
Elle demande au CGEDD de fournir un rapport constituant « un examen transparent afin de tendre vers
une vision partagée de l'apport de la grande vitesse et des perspectives d'évolution du fret ferroviaire
sur les territoires concernés ».
Remis en mai 2011, le rapport comporte deux parties, portant tout d’abord sur les hypothèses et
résultats des différents travaux de projection des trafics, puis sur l’horizon de mise en service de la ligne
nouvelle ferroviaire mixte dans le Pays basque.
Ce rapport décrit le contexte économique dans lequel les transports ferroviaires de voyageurs et de
marchandises sont susceptibles d'évoluer au sein du périmètre du GPSO, avec un focus sur le corridor
basque.
Il conclut au développement d’une situation de saturation entre 2027 et 2035, sous l’effet du transport
de marchandises et du transport de voyageurs à courte distance. « La mission a examiné si les
méthodes et les données retenues par RFF pour ses nouvelles études de trafic pouvaient comporter
des biais systématiques de surestimation des besoins. Tel n'est pas le cas, et l'examen auquel il a été
procédé conduit à penser que les estimations présentées doivent être considérées comme prudentes. »
Dans la mesure où l’impossibilité d’élargir la ligne actuelle a été actée, le rapport aboutit à la
recommandation de mettre en service une ligne nouvelle mixte « avant que le trafic ferroviaire de
marchandises devienne incompatible avec les autres usages de la ligne actuelle ». Il souligne aussi
l’intérêt de réaliser cette nouvelle infrastructure suffisamment tôt, de manière à « épargner des
nuisances aux riverains de la ligne actuelle ».
Le 21 juin 2011, le Préfet de région Aquitaine (Préfet coordonnateur) en a présenté les conclusions aux
élus concernés du Pays basque.

Concernant les hypothèses de tracé soumises à la comparaison et la méthode de
comparaison
Les hypothèses de tracés retenues à l’issue des commissions consultatives de janvier pour être
soumises à la comparaison n’ont pas été remises en cause.
Durant cette phase de concertation, RFF et les acteurs des territoires ont chacun développé leur
argumentation. RFF s’est attaché à expliquer sa méthode de comparaison, l’objectivité de sa méthode
et le résultat de la comparaison entre toutes les hypothèses ; les acteurs locaux développant très
souvent un argumentaire en faveur d’une hypothèse ou en défaveur d’une autre hypothèse. La
méthode de comparaison développée par RFF a constitué une base de discussion rationnelle intégrant
3 domaines indissociables : environnement, fonctionnalités, technique/coûts.
Malgré sa complexité, cette méthode n’a pas été remise en cause. Le principal grief formulé par
certains acteurs locaux était que cette méthode ne discriminait pas assez « environnement humain » et
« environnement naturel ».
Vis-à-vis des hypothèses de tracés et de la méthode de comparaison, la consultation du public les a
porté à la connaissance des habitants des territoires concernés et a permis de recueillir 812 avis portant
sur l’objet de la consultation (sur un total de 6601 avis).
Les avis exprimés ont permis à RFF d’appréhender davantage les attentes et préoccupations du public,
en particulier la prise en compte de la protection de l’environnement humain dans la conception des
deux lignes nouvelles, les acquisitions foncières et les mesures d’insertion.
Des suggestions ont également été formulées pour ajuster les hypothèses de tracé proposées et pour
les mesures d’insertion environnementale.
Ces apports attestent de la complémentarité entre le dispositif de dialogue avec les élus et les acteurs
socio-économiques et la consultation du public.

Concernant les hypothèses de tracé proposées au Comité de pilotage
La capacité d’écoute et d’argumentation a été intense et réciproque durant cette phase de concertation.
Les échanges en commissions consultatives déterminant les propositions au Comité de Pilotage en
sont la preuve : dans 70% des secteurs, il y a eu consensus entre RFF et les acteurs de la concertation
sur l’hypothèse de tracé à optimiser. Dans 17% des secteurs, les acteurs de la concertation n’ont pas
exprimé d’avis, essentiellement au Pays Basque. Dans 13% des secteurs, en l’absence de consensus,
le Comité de Pilotage a jugé que des études et une concertation complémentaires s’avéraient
nécessaires avant de conclure.

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012
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Conclusion des échanges entre les acteurs de la concertation et RFF au sujet de l’hypothèse
de tracé à proposer au Comité de Pilotage en vue de son optimisation

3.4. LE 4E TEMPS : OPTIMISATION D’UN TRACE ET LA
DETERMINATION DES MESURES D’INSERTION (JUILLET 2011 –
JANVIER 2012)
L’optimisation et l’insertion territoriale d’une hypothèse de tracé, au sein du fuseau de
1000 mètres, choisi par le Comité de pilotage, constituent la quatrième et dernière séquence du
processus d’études visant à la détermination du meilleur tracé.
Les phases de concertation, de consultation et d’études ont été conduites en même temps.

Objectif : améliorer l’insertion du tracé

La genèse de l’hypothèse de tracé proposée au Comité de pilotage de juin 2011 constitue un indicateur
intéressant de la productivité de la démarche conduite. Grâce aux échanges développés depuis octobre
2010 entre RFF et les acteurs des territoires : 40% du tracé à optimiser a été « co-conçu » :
 6 hypothèses nouvelles ont été retenues ;
 7 hypothèses de RFF ajustées par la concertation sont également retenues.
Concernant les 16 secteurs où l’hypothèse de tracé retenue en juin 2011 est celle proposée initialement
par RFF en octobre 2010, il importe de
rappeler qu’elles avaient fait l’objet d’un
consensus large entre RFF et les acteurs
de la concertation.

Apports de la concertation sur les
hypothèses de tracé retenues en vue
d’une optimisation

RFF - Bilan de la concertation étape 2 - Juin 2012

Cette séquence d’études avait pour but d’approfondir les études et d’optimiser un tracé. Ces études ont
précisé les mesures d’insertion environnementales : conception des ouvrages, rétablissements de
circulation et de services, protections acoustiques et visuelles à prévoir, le Comité de pilotage ayant
insisté sur la nécessité de tenir compte des enjeux locaux touchant en particulier les habitants des
zones traversées.
La concertation territoriale et la consultation ont porté sur l’optimisation du tracé et sur la détermination
des meilleures mesures d’insertion environnementale.
Les temps de la concertation ont été les suivants :
 un temps d’information sur le tracé validé à l’issue de la réunion du Comité de pilotage ;
 un temps d’échanges sur un tracé intégrant une première série d’optimisations géométriques
(en plan et en profil) suivi d’un temps d’appel à contributions ;
 un temps d’échanges sur un tracé intégrant une seconde série d’optimisations géométriques
et sur les mesures d’insertion associées.
Pour certains secteurs du Pays basque, à l’est d’Agen et à Auvillar, les conditions de réalisation de ces
lignes nouvelles restaient à préciser. Des modalités de concertation spécifiques ont complété et/ou se
sont substituées au dispositif commun.
L’avis des commissions consultatives sur le tracé optimisé et ses mesures d’insertion constitua le terme
de cette étape de concertation. Le tracé proposé par RFF et les mesures d’insertion ont été soumis
à une nouvelle réunion du Comité de pilotage le 9 janvier 2012.
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3.4.1. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION TERRITORIALE

Animation

Remise de documents

e

Chiffres-clé du 4 temps :
14 réunions de commissions consultatives
40 réunions des groupes de travail GT 6, 7, 9
1 réunion du collège des acteurs locaux

Les groupes de travail de juillet et septembre 2011
Session de juillet 2011
Le tracé validé par le Comité de pilotage le 23 juin 2011 présente de nombreuses interceptions de
réseaux (routiers, électriques, hydrauliques…). Le rétablissement de ces réseaux peut générer un fort
impact sur les communes concernées. RFF a donc décidé d’engager une concertation spécifique, qui
avait pour but de réunir les services œuvrant sur les réseaux et les collectivités.
La composition initiale des groupes de travail « Infrastructures linéaires et réseaux », (GT9) a donc été
modifiée : les communes ont été invitées et des sous-groupes départementaux ont été constitués pour
permettre des échanges efficaces sur tout le périmètre du GPSO. Les gestionnaires des grands
réseaux ont été rencontrés individuellement par RFF, dans la mesure où le niveau d’interception de leur
réseau par le tracé est faible.
L’enjeu de rétablissement étant dimensionnant pour le tracé et les mesures d’insertion, il explique la
tenue des GT9 au lendemain de la réunion du Comité de Pilotage. Les membres des groupes de travail
« Enjeux fonciers et patrimoniaux » (GT6) et « Environnement » (GT7) ont été destinataires des cartes
de tracé en plan et des profils en long du tracé intégrant les premières propositions d’optimisations du
tracé validé. L’ensemble de ces acteurs a été invité à transmettre à RFF toutes demandes
d’optimisations complémentaires, dans le cadre d’un appel à contributions organisé entre début juillet et
mi-août 2011.

Objectifs

Invitation des membres
Transmission
de documents

préalable

spécifiques aux GT9 + élus :
 Présenter le tracé validé à l’issue de la réunion du Comité de Pilotage et
détailler les premières optimisations géométriques (en plan et en profil)
 Présenter les principes de rétablissements pour tous les franchissements, y
compris pour la faune et randonnée : axe et position (dessus/dessous)
 Recueillir les contributions des participants sur le tracé et les rétablissements
communs aux membres des GT6, 7 et 9 :
 Informer via une plateforme de téléchargement du tracé avec les premières
optimisations géométriques (en plan et en profil)
 solliciter des contributions écrites pour optimiser le tracé.
Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la réunion,
avec l’ordre du jour
Documents relatifs au tracé validé par le Comité de Pilotage via une plateforme de
téléchargement
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Remarques

14 réunions entre le 29 juin et le 5 juillet 2011 pour la thématique
« Infrastructures linéaires et réseaux » (GT9)
Documents relatifs au tracé avec les premières optimisations géométriques via une
plateforme de téléchargement
Sollicitations post-réunion
RFF a demandé aux membres des GT6, 7 et 9 de bien vouloir transmettre leurs
contributions pour optimiser le tracé avant mi-août 2011.

Session de septembre 2011
Considérant les échanges du mois de juillet et les contributions variées formulées par les collectivités,
RFF a poursuivi le travail d’optimisation du tracé et parallèlement d’insertion environnementale de ce
tracé. Concernant les rétablissements, RFF a maintenu le dispositif créé en juillet : composition
« hybride » des GT9 et travail à l’échelle de quelques intercommunalités (et non départementale).

Objectifs

Invitation des membres
Animation

Remise de documents

Informations mises à
disposition du public via
le site www.gpso.fr

communs aux membres des GT6, 7 et 9 :
 présenter le tracé en cours d’optimisation et les mesures
d’insertion environnementale
 détailler les nouvelles optimisations géométriques (en plan et en
profil)
spécifiques aux GT9 + élus :
 présenter les détails de rétablissements pour tous les
franchissements, y compris pour la faune et randonnée : axe et
position (dessus/dessous), entrées en terre
 recueillir les contributions des participants sur le tracé en cours
d’optimisation et sur les rétablissements précisés
spécifique aux GT6 et 7 : recueillir les remarques et contributions des
participants sur le tracé et les mesures d’insertion
Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour
16 réunions entre le 13 au 19 septembre 2011 pour la thématique
« Infrastructures linéaires et réseaux » (GT9)
10 réunions entre le 13 au 23 septembre 2011
Note technique sur les caractéristiques géométriques et structurelles des
voiries rétablies (GT9)
Documents relatifs au tracé avec les secondes optimisations
géométriques (en plan et en profil) et les mesures d’insertion via une
plateforme de téléchargement (GT6, 7 et 9)
Diaporamas (sauf GT9), relevés de conclusions validés
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Animation

Modalités spécifiques de concertation complémentaire
pour le choix du tracé à approfondir
Dans 4 secteurs, le Comité de pilotagedu 30 juin 2011 a jugé que des études et une concertation
complémentaires s’avéraient nécessaires avant de conclure au choix du tracé à approfondir :
 dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le secteur des communes de Biriatou et Urrugne, et
dans le secteur des communes d’Arcangues, Ustaritz et Villefranque ;
 dans le Lot-et-Garonne, sur les communes de Boé, Moirax et Layrac ;
 en Tarn-et-Garonne, sur les communes de Saint-Loup, Saint-Cirice, Auvillar et Saint-Michel.
Des études complémentaires ont été conduites pour préciser les conditions de réalisation de
chacune de ces hypothèses. La concertation a concerné les élus des collectivités locales et les
services de l’Etat compétents.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, elle a été conduite sous l’égide du Préfet.
En Lot-et-Garonne et en Tarn-et-Garonne, cette concertation particulière a été conclue par une
commission consultative. Un comité territorial du lot 2 s’est réuni le 18 novembre 2011 pour valider
les études et saisir le Comité de pilotage sur la proposition de RFF.



Objectifs

Présenter les conclusions des études complémentaires
Présenter les résultats de l’analyse comparative et la
proposition de RFF pour le tracé à approfondir

Invitation des
membres

Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de
la réunion, avec l’ordre du jour

Animation

2 commissions consultatives
 le 26 septembre en Tarn-et-Garonne
 le 14 novembre en Lot-et-Garonne

12 réunions entre le 16 novembre et 2 décembre 2011

Informations
mises à
disposition du
public via le site
www.gpso.fr

Diaporamas, relevés de conclusions validés

Le collège des acteurs locaux
Le collège des acteurs locaux s’est réuni le 13 décembre 2011 pour exprimer son avis sur la démarche
de concertation conduite lors de l’étape 2, comme avant chaque réunion du Comité de pilotage. Il a
validé les bilans provisoires de la concertation de l’étape 2 et de la consultation du public, et fait part de
ses inquiétudes ou demandes :
 inquiétude liée à l’opposition au Pays basque sur l’avancée du projet ; il demande à RFF de
répondre aux arguments des opposants du Pays basque et de donner des informations précises
sur les prévisions de trafic et à l’Etat d’expliquer la politique de transfert modal que la France et
l’Espagne entendent mener ;
 inquiétude sur la question du financement du projet ;
 inquiétude sur la nécessaire anticipation du projet dans l’aménagement du territoire et sa prise
en considération dans les documents de planification (type SCOT, PLU…) ;
 opposition à la proposition de RFF pour le raccordement TER entre la gare existante et la gare
nouvelle sur la commune de Roquefort, en raison des acquisitions foncières importantes ;
 veiller à la qualité des protections phoniques dans les zones urbanisées ;
 créer au plus vite la troisième voie indispensable qui, utilisée par les circulations ferroviaires
classiques dans un premier temps, permettra une meilleure acceptabilité de la LGV pour les
habitants de sud Gironde et au-delà.
 Annexe : Synthèse et avis du Collège des acteurs locaux (décembre 2011)

Les commissions consultatives de novembre/décembre 2011
Les élus des territoires concernés ont été réunis en commission consultative sous l’égide du Préfet de
département, ils ont été invités à donner leur avis sur le tracé optimisé et les mesures d’insertion
associées.

Objectifs

Invitation des
membres

communs à tous les départements
 présenter les services proposés par le projet GPSO
 présenter le tracé optimisé et les mesures associées tels qu’ils seront
proposés à la réunion du Comité de Pilotage de janvier 2012
 recueillir l’avis des élus sur la proposition de RFF relative aux services et
au tracé optimisé
 préciser le planning prévisionnel des études et de la concertation
Par courrier du Préfet, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour.
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La concertation dans les Pyrénées-Atlantiques sous l’égide du Sous-préfet
de Bayonne
Face au refus d’une grande partie des élus des Pyrénées-Atlantiques de dialoguer avec RFF sur les
hypothèses de tracé et de se réunir au sein de commissions consultatives, le Préfet coordonnateur du
GPSO a proposé aux maires de dialoguer avec l’Etat sur le projet qui serait proposé à la décision du
ministre. Il a mandaté le Sous-préfet de Bayonne pour organiser ces échanges. Entre octobre et
décembre 2011, tous les maires ou leurs représentants ont été rencontrés, en présence de RFF, au
moins une fois soit dans le cadre de réunions à l’échelle d’une intercommunalité, soit dans le cadre
d’une réunion en bilatéral.
Bien que les élus aient rappelé leur opposition à un projet de ligne nouvelle au Pays basque, ils ont pu
émettre des observations sur les hypothèses de tracé. Celles-ci ont été prises en compte et ont conduit
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à des modifications des hypothèses en plusieurs endroits : Mouguerre, Villefranque, Arcangues, Saint
Jean de Luz, Biriatou.
Les hypothèses de tracé présentées au Comité de pilotage du 9 janvier 2012 et approuvés par la
décision ministérielle du 30 mars 2012 intègrent les apports de cette concertation encadrée par l’Etat
dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le dispositif de consultation du public lors du 4e temps
(octobre-décembre 2011)
Le quatrième temps de consultation du public a eu lieu à l’automne 2011. Les modalités logistiques et
pratiques sont similaires aux autres temps de consultation, cependant elles ont varié suivant les
départements. Ainsi le calendrier a été le suivant :
 du 10 au 29 octobre 2011 dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-etGaronne, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne ;
 du 21 novembre au 3 décembre 2011 dans les Pyrénées-Atlantiques.
L’objectif de ce 4ème et dernier temps de consultation était de recueillir, par secteur, l’avis du public sur
les mesures envisagées pour protéger l’environnement, l’habitat et pour réduire ou compenser les
impacts occasionnés :
 construction d’ouvrages d’art (pont, viaduc ou tunnel) ;
 rétablissements des circulations (voiries, pistes et autres réseaux, passage faune…) ;
 protections acoustiques ;
 protections visuelles (modelé paysager).
Pour ce faire, les questions posées aux participants de cette consultation étaient les suivantes :
 « Que pensez-vous des mesures d’insertion proposées ?
 Selon vous, y aurait-il d’autres mesures à prévoir pour insérer le mieux possible le projet de
ligne nouvelle dans votre territoire ? ».
Pour répondre à ces questions, RFF avait mis à disposition un cahier de cartes par département. Afin
de favoriser la compréhension, les cartes ont été établies sur des vues aériennes récentes. Une
légende précisant les symboles a été associée pour faciliter le repérage des éléments caractéristiques
de territoire, du tracé et des mesures d’insertion environnementale.
Pour cette consultation, 5834 avis ont été adressés à RFF. 205 avis ayant été jugés nuls, ce sont
5629 avis qui ont été analysés. 97% des avis sont similaires et principalement localisés dans les
Pyrénées-Atlantiques. Ils expriment la même position de refus de nouvelles lignes au profit d’un
aménagement des lignes existantes. 3% environ des avis (157 avis) portent sur les questions posées
aux habitants.
Ce sont les mesures mises en œuvre pour protéger les habitations du bruit et des vibrations qui ont
suscité le plus d’avis. Il est demandé à RFF de porter une attention particulière aux protections
acoustiques. Viennent ensuite l’insertion paysagère des deux lignes nouvelles et le rétablissement des
voies de circulation. Les lignes nouvelles devront être le mieux insérées possible, surtout dans les
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zones de paysage remarquable. Il est demandé que les aménagements paysagers protègent
également du bruit : la hauteur des merlons doit être prévue dans ce sens.
Le traitement des ouvrages d’art, en particulier des viaducs, a fait également l’objet de propositions.
De nombreux avis expriment enfin la nécessité de maintenir un maximum de liaisons de part et d’autre
de la ligne nouvelle.
Enfin, dans certains secteurs, plusieurs ajustements du tracé ont été suggérés afin de s’éloigner au
maximum des habitations et du patrimoine culturel et naturel des territoires.
 Annexe : Bilan du 4etemps de consultation du public sur le tracé

Les consultations menées par les Préfets de région
Conformément à la décision du Comité de pilotage du 23 juin 2011, les deux Préfets de région ont
procédé à une consultation officielle relative à la fin de l’étape 2 des études. Cette consultation a
concerné :
 les collectivités membres des commissions consultatives :
o en Aquitaine, avec un premier envoi en juillet 2011 pour la Gironde, les Landes et le Lotet-Garonne, puis un second en septembre 2011 pour les Pyrénées-Atlantiques,
o en Midi-Pyrénées, avec un envoi en juillet 2011 pour le Tarn-et-Garonne et la HauteGaronne ;
 les parlementaires, acteurs socio-économiques, associations, services et établissements publics
de l’Etat.
Le résultat de ces consultations est venu nourrir les réflexions sur la poursuite de la mise au point du
projet en fin d’étape 2, ainsi que les prises de position de l’Etat lors du Comité de pilotage du 9 janvier
2012.

La mise en place d’un Observatoire des trafics
Le 31 août 2011, le Préfet d’Aquitaine a annoncé la création d’un Observatoire des trafics et des
évolutions économiques transfrontalières dans les Pyrénées-Atlantiques, figurant parmi les
recommandations du CGEDD (chapitre 3.34) et suite aux suggestions des garants en fin d’étape 1.
Cet Observatoire, mis en place à Bayonne le 14 novembre et auquel les élus et acteurs locaux ont été
associés, est conçu comme un espace de transparence, de concertation et de dialogue permettant
d’apprécier et de faire partager l’évolution des trafics transfrontaliers, en particulier ferroviaires, pour
éclairer les conditions et le calendrier de réalisation de la ligne nouvelle. « Cela ne veut pas dire qu’on
attendra que la ligne existante soit saturée pour réfléchir à une ligne nouvelle mais, pour autant,
personne ne comprendrait qu’on décide d’un investissement public aussi majeur sans s’être assuré que
l’évolution des trafics le justifie » avait déclaré le Préfet.
Plusieurs réunions (plénière et/ou comité scientifique) sont prévues en 2012 pour continuer les
échanges, sous la présidence du Sous-préfet de Bayonne.
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Date

Outil d’information

Une visite sur la LGV Rhin-Rhône début novembre 2011
Juin 2011

RFF a invité le 9 novembre les élus des communes spécifiquement concernées par des ouvrages d'art
remarquables sur les six départements du GPSO, à visiter une section de la branche LGV Rhin-Rhône.
En complément de la visite sur la LGV Est Européenne en 2010, cette visite a permis à une quinzaine
d’élus de voir des exemples concrets d'ouvrages d'art (viaduc, tranchée couverte et tunnel) sur une
LGV quelques semaines avant sa mise en service (décembre 2011). Cette visite a également été
l’occasion pour les élus du Sud-Ouest et de rencontrer des élus francs-comtois, des régions de Belfort
et Montbéliard, qui ont vécu les conditions de réalisation de ce projet.

Les 1ères rencontres Initiatives des territoires
Convaincu qu’un territoire profitera d’autant mieux du GPSO qu’il s’y sera préparé, RFF a souhaité
impulser une démarche innovante : identifier et aider des projets qui seraient facilités, stimulés ou
conditionnés par l’arrivée de la LGV et dont les retombées seront bénéfiques pour l’ensemble du
territoire concerné.
RFF a rencontré une centaine d’acteurs locaux (chambres consulaires, syndicats professionnels,
entrepreneurs privés, collectivités locales, associations, ...) afin d’identifier des « pistes d’aménagement
ou de développement ». Dans le cadre de la mise au point du GPSO et du déroulement de la
concertation avec les acteurs des territoires, RFF a décidé d’accompagner les porteurs de différents
projets pour leur permettre de les rendre plus « visibles » vis-à-vis des décideurs et aménageurs du
territoire.
L’organisation des 1ères Rencontres Initiatives des Territoires le 28 novembre 2011 à Bordeaux a été
un exemple concret de cet accompagnement. En réunissant des acteurs économiques d’Aquitaine et de
Midi-Pyrénées, RFF a favorisé la mise en relation des porteurs de projets avec des partenaires
potentiels, le partage d’expérience et la valorisation de leur travail.

3.4.2. LES OUTILS D’INFORMATION POUR ACCOMPAGNER LA
CONCERTATION ET LA CONSULTATION
Le travail de représentation en 3D des hypothèses de tracé s’est conclu par la mise en ligne des films
d’animation 3D de l’hypothèse retenue par le Comité de pilotage sur le site Internet www.gpso.fr. Ils
représentaient les zones de déblais/remblais, ouvrages d’art, plateforme ferroviaire et principes de
rétablissements de communication tels qu’envisagés à l’issue du Comité de pilotage. La mise en ligne
de ces films a été largement relayée par la presse locale.
L’édition en ligne du quotidien Sud Ouest proposait même de visionner ces vidéos directement depuis
les articles consacrés aux conclusions de la réunion du Comité de pilotage.

Principaux contenus

Boites lettres
300 000 ex

Réflexions sur les hypothèses de tracés
Bilans des consultations publiques

Juillet 2011

Flash Infos n°14

Mail

Invitation des élus basques à débattre
Informations sur la concertation, les tracés et
les rencontres entre RFF et les représentants
de l’Union européenne

Juillet 2011

Fiche thématique

Totem GPSO

Développement du fret : moins de camions
sur les routes d'Aquitaine

Septembre
2011

Lettre d’information n°11

Boites lettres
300 000 ex

4 et dernier temps de consultation du public
sur le tracé

Septembre
2011

Repères Bordeaux-Toulouse

Tout public

Justification du tracé, gain de temps, respect
de l’environnement, etc…

Septembre
2011

Repères Bordeaux-Espagne

Tout public

Justification du tracé, gain de temps, respect
de l’environnement, etc.

Septembre
2011

Brochure GPSO : une
biodiversité exceptionnelle

Site gpso.fr

Panorama de la faune et la flore rencontrées
et respectées dans le développement du
projet

Septembre
2011

Fiche thématique

Totem GPSO

Trafic voyageurs : 52 millions de passagers
en 2020 dans le Sud-Ouest

Octobre
2011

Flash Infos n°15

Mail

Nouvelle consultation publique
Informations sur les nouvelles publications et
sur la campagne de communication RFF

Octobre
2011

Brochure « Les modalités de la
consultation du public »

Totem GPSO

Informations pratiques et utiles pour la
participation du public

e

Octobre
2011

Cahier de cartes

Totem GPSO

Un cahier de cartes était proposé pour
chaque département et présentait le tracé
optimisé et les mesures d’insertion
environnementale proposées par RFF

Octobre
2011

Microsite pour la consultation du
public

site gpso.fr

Actualisation du microsite pour le quatrième
temps de consultation

Novembre
2011

Lettre d’information n°12

Boites lettres
300 000 ex

Point d’étape sur les dernières consultations,
point sur le sommet économique du Grand
Sud

Flash Infos n°16

Mail

Bilan sur la réunion du collège des acteurs
Compte rendu sur l’étape 2 de la concertation

Décembre
2011

Janvier
2012
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Lettre d’information n°10

Diffusion

Information diffusée après le Comité de pilotage du 2 janvier 2012
Boites lettres
Tracé retenu par le Comité de pilotage
Lettre d’information n°13
300 000 ex
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3.4.3 . LE COMPTE-RENDU DES GARANTS DE LA CONCERTATION
En décembre 2011, les garants ont constaté que le projet commençait à être mieux compris. Ils ont
observé une écoute plus attentive de la part des acteurs.
Concernant le public, les garants ont noté la montée en puissance de la consultation du public avec
plusieurs temps organisés (sur le tracé et sur les gares) lors de l’étape 2. Pour eux, les résultats sont
mitigés en termes d’apport de la participation du public au projet considérant que ces temps de
consultation ont constitués surtout une tribune pour les opposants. Ils ont constaté que la concertation
avait permis d’atténuer certaines tensions, par exemple à Bernos-Beaulac, Castelsarrasin, Montbartier
ou Saint-Rustice. Il est donc nécessaire, selon eux, de poursuivre la concertation pendant la phase de
préparation de l’enquête d’utilité publique.
Cette concertation pourrait porter sur les thèmes suivants : incidences locales du projet,
rétablissements des accès de part et d’autre de la voie ferrée, insertion paysagère, alimentation
électrique, bruit et protections acoustiques, bilan socio-économique des lignes nouvelles, coûts.
Les garants ont informé également le collège des acteurs locaux qu’ils souhaitaient faire évaluer la
démarche de concertation du GPSO mise en œuvre par RFF sur la période 2009-2011, en lien avec la
CNDP. L’objectif est de mieux comprendre les apports et les limites de la démarche de concertation,
afin de tirer des enseignements, pour RFF, du dispositif de concertation, et, pour la CNDP, du rôle et de
la mission des garants.
 Annexe : Compte rendu des garants de la concertation (décembre 2011)

3.4.4. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION
ET DE LA CONSULTATION

la présentation du profil en long de la ligne a permis d’ouvrir un nouveau champ de discussion et
d’engager la réflexion sur l’insertion visuelle de la ligne. Sur plusieurs secteurs, notamment dans les
zones de coteaux, le profil de la ligne a été fortement débattu.

Concernant les mesures d’insertion environnementale
La concertation sur les franchissements de réseaux et d’infrastructures linéaires a pu débuter juste
après la réunion du Comité de Pilotage de juin 2011.
Les gestionnaires de réseaux et RFF ont échangé efficacement sur des enjeux locaux de
rétablissements de circulations et de réseaux ; le format des réunions ayant été opportunément adapté
pour répondre à cette problématique localisée.
Les études d’insertion foncière et de modélisation acoustique ont été engagées une fois les
optimisations géométriques finalisées. De fait, les échanges sur ces thèmes ont été plus restreints.
Toutefois, au cours des groupes de travail sur les enjeux fonciers et environnementaux, les principes
d’insertion en la matière et leur application territoriale ont été présentés et précisés au gré des
questions.
Les mesures d’insertion ont fait l’objet d’une consultation spécifique du public. Comme lors des autres
temps de consultation, la proportion d’avis portant sur l’objet même de la consultation a été faible :
157 avis sur 5629.
Cependant, les enjeux d’insertion sont ceux qui ont suscité le plus d’expression ou de questions au
cours des 2ème, 3ème et 4ème temps de consultation. Ce sont les mesures mises en œuvre pour
protéger les habitations du bruit et des vibrations qui ont suscité le plus d’avis.
Il est demandé à RFF de porter une attention particulière aux protections acoustiques et d’installer un
maximum d’écrans le long des lignes nouvelles ainsi qu’en sortie sud de Bordeaux.
Viennent ensuite l’insertion paysagère des deux lignes nouvelles et le rétablissement des voies de
circulation. Il est demandé que les lignes nouvelles soient le mieux insérées possible, surtout dans les
zones de paysage remarquable, et que les aménagements paysagers protègent également du bruit, la
hauteur des merlons paysagers devant être prévue dans ce sens. Le traitement des ouvrages d’art, en
particulier des viaducs, a fait également l’objet de propositions.
Des avis expriment enfin la nécessité de maintenir un maximum de liaisons pour garder les relations
existantes pour aller de part et d’autre des lignes nouvelles.

Concernant les optimisations de tracé
Durant cette phase, la concertation a permis d’améliorer, de préciser et d’insérer du mieux possible le
tracé dans les territoires ; la mobilisation des acteurs et de RFF a été forte. L’optimisation du tracé en
plan et en profil a été engagée au lendemain de la réunion du Comité de pilotage, elle a été rapidement
communiquée aux acteurs de la concertation. Ainsi, plusieurs cycles de concertation et d’études ont eu
lieu. Près d’un tiers des communes a sollicité des optimisations géométriques (plan ou profil), la quasitotalité de ces demandes a pu être intégrée dans la mesure où elles se sont avérées à la fois
pertinentes et réalistes. Il semble que les habitudes de concertation ont permis de forger une capacité
de dialogue et de « co-conception » efficace.
A l’issue du 4ème temps de consultation du public, les acteurs de la concertation ont suggéré à RFF
plusieurs ajustements du tracé afin de s’éloigner au maximum des habitations et du patrimoine culturel
et naturel des territoires.
Jusqu’à cette phase, les discussions portaient principalement sur des représentations du tracé en plan.
Les visualisations 3D permettaient de présenter une approche du profil de la ligne. Lors de cette phase,
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Concernant les propositions de tracé consolidé et de mesures d’insertion
Au terme de cette phase d’optimisation, les positions de RFF et des acteurs de la concertation vis-à-vis
des tracés restent inchangées.
Dans les secteurs où le consensus sur le tracé avait été large, les échanges sur son optimisation et son
insertion ont été « productifs », les discussions ont visé davantage de précision, anticipant sur les
études d’impact. Souvent elles ont abordé les questions de compensation. Les propositions de RFF ont
majoritairement été validées Des problématiques d’insertion d’ores-et-déjà relevées devront être
traitées en étape 3.
Dans les secteurs où deux hypothèses nécessitaient des études et une concertation complémentaires,
le clivage entre RFF et les acteurs des secteurs concernés reste marqué. Il s’agit notamment des
secteurs d’Agen et d’Auvillar où chaque partie privilégie la même hypothèse qu’en juin 2011. Le tracé a
été précisé dans les secteurs du Pays basque par des études complémentaires, à défaut d’avoir pu
assurer une concertation aussi active que dans les autres territoires du GPSO.
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3.5. L’AMENAGEMENT DES GARES EXISTANTES, DES GARES
NOUVELLES ET DES HALTES (JUILLET 2011 – JANVIER 2012)
La détermination du programme d’aménagement de chaque gare et halte du GPSO est un
objectif de l’étape 2 des études et de la concertation. RFF intègre sous le vocable « gare » : les
gares nouvelles, les gares existantes, les haltes SRGV et les haltes TER.
Les études permettant de définir un pré-programme ont été précisées une fois que la réunion du
Comité de pilotage de juin 2011 a retenu le tracé et donc les possibilités d’implantation des
gares.

Les objectifs spécifiques de cette phase de concertation et d’études
Les questions de desserte des agglomérations et d’implantation des haltes et gares ont été largement
débattues avant et pendant l’étape 1 du GPSO, seule la desserte d’Agen nécessitait des études
complémentaires durant cette seconde étape. L’étape 1 avait notamment conclu à la nécessité de
réaliser une gare nouvelle à Mont-de-Marsan et Montauban, et d’utiliser les gares existantes de
Bayonne et de Dax, en opérant les aménagements et raccordements nécessaires.
Le choix de la localisation de la gare d’Agen a constitué un premier objectif de concertation et d’études,
notamment par rapport à l’accessibilité routière et ferroviaire de la gare nouvelle en rive gauche.
Le 29 juillet 2011, la desserte d’Agen par une gare nouvelle sur le site de Roquefort – Brax avec une
liaison TER a fait l’objet d’une décision ministérielle.
La détermination des aménagements des gares a constitué un second objectif, il a été abordé par
2 cycles d’études et de concertation :
 1er cycle autour des principes d’aménagement des gares proposés par RFF : scénarios
d’implantation, voies, bâtiment de gares, espaces connexes, accès, services... (entre juillet et
novembre 2011) ;
 2ème cycle autour d’un programme d’aménagement de gares, intégrant les contributions du
premier cycle (à partir de novembre 2011 et se poursuivant en 2012).
La consultation du public sur les gares était un objectif important de ce temps. Le public a régulièrement
exprimé son intérêt pour ce sujet lors des 3 premiers temps de consultation organisés par RFF.
Ce temps de consultation s’est également accompagné d’une procédure de concertation préalable au
titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, appliquée à 3 projets :
 la création d’une halte SRGV en Sud-Gironde,
 la création d’une halte SRGV sur la Côte Landaise,
 le réaménagement des 4 haltes TER en sortie sud de Bordeaux et l’aménagement des
10 passages à niveaux en sortie sud de Bordeaux.
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3.5.1. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION TERRITORIALE POUR
L’AMENAGEMENT DES GARES ET DES HALTES
Les premiers Comités gares ont démarrés dès février 2011 pour la gare Montauban et mai 2011 pour la
gare de Bayonne. Pour la gare de Bayonne, le Comité gares a acté le positionnement de la gare en
gare existante.

Les groupes de travail de juillet à décembre 2011
Session de juillet 2011
« Gares et dynamiques territoriales » constituent le thème de ces six groupes de travail (GT8),
nouvellement mis en place lors de l’étape 2. Ils s’inscrivent dans le prolongement des groupes de travail
« Dessertes » et « Aménagement du territoire » de l’étape 1.
Présenter le rôle de ce groupe de travail et du comité gares dans
la gouvernance du GPSO
 Présenter les prévisions de trafic et les dessertes envisagées
 Présenter les principes d’aménagement et recueillir les
contributions des participants
 Identifier les études à engager pour aboutir au programme
d’aménagement
Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour


Objectifs

Invitation des membres
Transmission préalable
de documents

Note sur les principes d’aménagement des gares (pré-programme)

Animation

5 réunions* entre le 6 et le 18 juillet 2011
 Halte SRGV en sud Gironde
 Gare nouvelle Mont-de-Marsan
 Gare de Dax et halte SRGV Côte landaise
 Gare nouvelle Agen
 Gare nouvelle Montauban

Informations mises à
disposition du public via
le site www.gpso.fr

Diaporamas, relevés de conclusions validés

.
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Session de novembre/décembre 2011
RFF a organisé un second cycle de concertation articulé autour des contributions formulées depuis
juillet, des avis de la concertation avec le public et des études disponibles. Ce cycle a permis de passer
des principes au programme d’aménagement.
Rappeler les décisions et réflexions antérieures
Présenter la synthèse des observations recueillies lors de la
concertation avec le public
 Recueillir les remarques sur l’évolution du préprogramme et des
dimensionnements pris en compte
 Faire le point sur les études en cours ou réalisées relative à la
dynamique territoriale
 Aborder les questions de multimodalité et de dessertes routières
Par courriel de RFF, nominativement, au moins 8 jours avant la date de la
réunion, avec l’ordre du jour
3 réunions* entre le 29 novembre et le 8 décembre
 Gare nouvelle Mont-de-Marsan
 Gare de Dax et halte SRGV Côte landaise
 Gare nouvelle Agen



Objectifs

Invitation des membres

Animation
Informations mises à
disposition du public
via le site www.gpso.fr

Diaporamas, relevés de conclusions validés

*Pour Bayonne et Montauban, il n’ay a pas eu de réunions fin 2011 faute d’éléments nouveaux
(en attente du retour sur les projets de territoire).

Le dispositif de consultation du public pour l’aménagement des gares et
des haltes (octobre-novembre 2011)
La concertation avec le public sur les projets de gares et haltes avait pour objectifs :
 d’informer le public sur les projets d’aménagement des gares/haltes, leur histoire dans le
GPSO ;
 de présenter les dessertes, services et trafics envisagés et envisageables (en l’état des
études) avec ces aménagements ;
 de recueillir les avis et observations du public sur les principes d’aménagements proposés, sur
l’accessibilité de la gare et sa localisation, ainsi que sur les schémas de déplacement envisagés
suite à la suppression des passages à niveau actuels.
Les avis recueillis permettront d’enrichir les éléments de programme d’aménagement de ces gares.
Du 10 octobre au 5 novembre 2011, deux types de concertation avec le public ont été organisés :
 une concertation règlementaire,
 une concertation volontaire.
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Pour garantir la traçabilité des contributions spécifiques sur les gares, RFF a retenu le principe de
dissocier matériellement et physiquement les moyens d’information et de contributions entre ce
dispositif de consultation du public et celui qui portait concomitamment sur les mesures d’insertion du
tracé. Le dispositif était le même pour la concertation règlementaire et pour la concertation volontaire.
Les documents d’information et des registres ont été déposés en mairies et dans les intercommunalités,
sauf à Agen et à Montauban où la consultation a été organisée dans la gare existante, en Préfecture à
la DDT (Direction Départementale des Territoires). Un espace dédié a été créé et géré spécifiquement
sur le site www.gpso.fr, rubrique Consultation/Concertation publiques. Une gestion spécifique des
courriers postaux a également été mise en œuvre.

La concertation règlementaire
La concertation réglementaire a porté sur les aménagements des gares et haltes nécessitant un
investissement dont le montant est supérieur à 1,9 million d’euros. Conformément au Code de
l’urbanisme (articles L.300-2 et R.300-1 à R.300-3), cette consultation dite préalable a concerné :
 la gare TER de Bègles et des haltes TER au sud de Bordeaux : Villenave d’Ornon, Cadaujac et
St-Médard-d’Eyrans ;
 la suppression de passages à niveau au sud de Bordeaux : Cadaujac, St-Médard-d’Eyrans et
Ayguemorte-Les-Graves ;
 les deux haltes SRGV dans le sud de la Gironde et sur la Côte landaise.
Les objectifs de ces concertations étaient les suivants :
 informer sur les aménagements des gares/haltes TER et leur accessibilité par tous les modes
de transport, ainsi que les rétablissements des circulations routières et piétonnes envisagés en
liaison avec le projet de suppression des 7 passages à niveau ;
 ou informer sur la halte, les services que doit proposer la halte (système d’information aux
voyageurs, abri), les moyens d ‘accéder à la halte (voiture, transport en commun, pistes
cyclables), les zones de stationnement pour les voitures, bus ou 2 roues…
ou tout autre sujet qui semble important.

La concertation volontaire
La concertation volontaire a porté sur l’aménagement de 2 gares existantes et la création de 3 gares
nouvelles, dont le principe de réalisation avait déjà été débattu lors des débats publics de 2005 et 2006.
Lors des précédentes consultations, les habitants ayant été nombreux à poser des questions sur les
gares et à demander à être informés sur ces sujets, RFF a décidé d’organiser également une
concertation volontaire sur les 5 gares TaGV inscrites au programme du GPSO. Il s’agit des 3 gares
nouvelles : Agen, Montauban et Mont-de-Marsan, et de l’aménagement des gares existantes de Dax et
de Bayonne.
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Les participants à cette concertation ont été invités à s’exprimer sur :
 l’implantation de la gare nouvelle ;
 le principe d’aménagement ou de réaménagement proposé (parfois sous forme de scénarios) ;
 les services qu’elles doivent proposer (comme le système d’information aux voyageurs, l’abri
voyageurs sur les quais), les moyens d’accès (voiture, transport en commun, pistes cyclables),
les zones de stationnement pour les voitures, bus, 2 roues, ou encore les aménagements pour
se déplacer dans la gare (escalators, ascenseurs, rampes d’accès) ;
ou tout autre sujet qui semble important.

Déroulement commun des concertations sur les gares et haltes
Pour développer l’expression des participants, RFF avait mis à disposition des plaquettes de
présentation du projet d’aménagement de gare et des panneaux d’exposition (sauf à Agen et
Montauban). En effet, la Communauté d’agglomération de Montauban et la Communauté de communes
de Laplume-en-Bruilhois n’ont pas accepté d’accueillir dans leurs locaux le dispositif de consultation sur
les projets de gare nouvelle, du fait de leur désaccord sur le tracé proposé par RFF sur leurs
communes. Cependant, elles ont continué à travailler sur le sujet avec RFF et les acteurs locaux
concernés.
Les participants pouvaient s’exprimer par deux moyens :
 participation sur le site Internet www.gpso.fr ;
 registres disponibles sur les lieux de concertation.
Durant cette phase de concertation avec le public, 1169 avis ont été recueillis par RFF :


Pour les 4 gares/haltes TER et la suppression des passages à niveau au sud de Bordeaux
o 143 avis reçus (50 sur les registres, 28 par courriel et 65 lors des réunions publiques)
o 3 réunions publiques ont été organisées sur les communes de Bègles, Villenave d'Ornon
et Cadaujac : 350 participants ont fait le déplacement.



Pour les 2 projets de haltes SRGV
o 4 avis reçus (3 par courriel et 1 par courrier) sur le projet de halte SRGV sud Gironde
o 9 avis reçus sur le projet de halte SRGV Côte landaise.



Pour les projets de gares TaGV
o 66 avis reçus sur le projet de gare nouvelle d’Agen
o 22 avis reçus sur le projet de gare nouvelle à Mont-de-Marsan
o 15 avis reçus sur le projet de gare nouvelle de Montauban
o 28 avis reçus sur le projet d'aménagement de la gare de Dax
o 882 avis reçus sur le projet d’aménagement de la gare de Bayonne (dont 873 avis
similaires contestant l’opportunité de créer des lignes nouvelles au Pays basque)
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La participation a été hétérogène. Si elle a été importante au sud de Bordeaux et à Bayonne, elle a été
faible dans les autres secteurs.

3.5.2. LES OUTILS D’INFORMATION POUR ACCOMPAGNER LA
CONSULTATION DU PUBLIC
Les outils d’information produits par RFF pendant le temps de concertation spécifique sur les gares et
haltes figure dans le chapitre 2.42. En plus de ces outils, RFF a développé des moyens spécifiques
pour la concertation du public sur les gares et les haltes :
 Plaquette générale sur la concertation publique sur les gares et haltes en sortie de Bordeaux ;
 Plaquette spécifique pour la gare de Bègles ;
 Plaquette spécifique pour la halte de Villenave d'Ornon ;
 Plaquette spécifique pour la halte de Cadaujac et la suppression des passages à niveau ;
 Plaquette spécifique pour la halte de Saint-Médard-d'Eyrans et la suppression des passages à
niveau ;
 Plaquette de la gare nouvelle de l'agglomération agenaise ;
 Plaquette de la gare nouvelle de Montauban ;
 Plaquette de la gare nouvelle de Mont-de-Marsan ;
 Plaquette de l'aménagement de la gare de Dax ;
 Plaquette de l'aménagement de la gare de Bayonne ;
 Plaquette de la halte SRGV sud Gironde ;
 Plaquette de la halte SRGV Côte landaise.
Pour chaque gare/halte, des panneaux d’exposition spécifiques ont été réalisés.

3.5.3. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION
ET DE LA CONSULTATION
Concernant les principes d’aménagement des gares
Cette phase de concertation avec les acteurs des territoires concernés a surtout permis une
meilleure appropriation de cet outil d’aménagement du territoire que constituent les gares. Les principes
d’aménagement proposés par RFF n’ont pas été remis en cause, les échanges ont permis de
progresser dans l’élaboration des pré-programmes des gares/haltes.
RFF a inscrit volontairement les gares à la croisée d’enjeux ferroviaires et d’enjeux d’aménagement du
territoire. L’association de ces enjeux et la réflexion sur les dynamiques territoriales ont été initiées
durant l’étape 2, elles seront davantage développées dans l’étape 3.

47

La concertation avec le public a quant à elle recueilli des contributions intéressantes en particulier sur
les enjeux des dessertes et de mobilité, sur l’intermodalité, sur les liaisons de part et d’autres des
nouvelles voies ferrées, … Globalement, la participation à la concertation sur les projets
d’aménagement des gares a été qualitative.
Au sud de Bordeaux, et plus particulièrement à Bègles, Villenave d’Ornon et Cadaujac, les principales
thématiques abordées ont concerné :
 l’environnement humain, les habitants craignant une recrudescence des nuisances sonores et
vibratoires ;
 les acquisitions foncières, en particulier le montant de l’indemnisation et le calendrier ;
 l’apport du projet : l’ajout d’une voie supplémentaire à la sortie sud de Bordeaux est globalement
perçu comme une opportunité, à la fois pour l’aménagement urbain et la mobilité des habitants.
A Bayonne, la concertation sur l’aménagement de la gare existante a mobilisé surtout les opposants au
GPSO. La plupart des avis étaient identiques et reproduisaient la phrase suivante : « Nous voulons que
tous les trains roulent sur les voies existantes et s’arrêtent sans changement de train dans les gares de
Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye ».
Pour le projet de gare nouvelle d’Agen, la plupart des avis exprimaient la volonté d’aménager la gare
existante plutôt que d’en créer une nouvelle. Il y a une incompréhension autour de ce projet qui est
surtout perçu comme coûteux et non adapté car trop éloigné de la ville (perte de temps pour les
usagers).
Pour le projet de gare nouvelle à Mont-de-Marsan, la position de la gare nouvelle et les moyens d’y
accéder recueillaient également le plus d’avis. Pour les habitants qui se sont exprimés, il n’y a pas de
gain de temps de parcours en raison de l’éloignement de la gare nouvelle avec le centre-ville (perte de
temps pour les usagers). Les différents modes de transport utilisés (Ter, voiture, taxi, bus, 2 roues) et
les aménagements prévus (raccordement à l’échangeur du Caloy) ne compenseront pas cette perte de
temps. Ils sont donc plutôt favorables à l’aménagement de la gare actuelle de Mont-de-Marsan.
Le projet de gare nouvelle de Montauban, même s’il est intéressant et nécessaire pour certains
(développement économique, attractivité régionale, projet d’aménagement urbain autour de la gare,
équipement structurant d’aménagement du territoire, …), est considéré comme inutile et couteux pour
d’autres (proximité gare de Toulouse-Matabiau, seconde gare TGV plus pertinente sur le site de
l’aéroport de Blagnac, …).
En revanche à Dax, les avis portaient essentiellement sur les nouvelles opportunités de déplacement,
le raccordement ligne nouvelle/gare existante et les aménagements à réaliser pour la gare actuelle.






Annexes :
Bilan de la concertation publique sur les Gares et haltes TER en sortie sud de Bordeaux
Bilan de la concertation publique sur l’aménagement/création des gares TaGV
Bilan de la concertation publique sur l’aménagement d’une halte SRGV sud Gironde
Bilan de la concertation publique sur l’aménagement d’une halte SRGV Côte landaise.
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4. LES ENSEIGNEMENTS DE L’ETAPE 2 DE CONCERTATION
4.1. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES AU DEBUT DE L’ETAPE 2
ONT ETE RESPECTES
L’Etape 2 s’est caractérisée par la montée en puissance du dispositif de concertation et
d’information, et l’association de tous les publics à l’élaboration du tracé.
RFF a élaboré pour l’étape 2 du GPSO un programme de concertation homogène qui intégrait aussi
une part importante de concertation de proximité, afin de parfaire le partage et la connaissance des
territoires.
La définition du tracé a fait l’objet d’une concertation très riche et progressive. Elle a donné lieu à de
nombreux échanges et contributions sur les hypothèses de tracé, sur les mesures d’intégration et sur le
pré‐programme des gares. La concertation a produit :
 un échange sur les zones sensibles du territoire, lequel a précisé la connaissance des territoires
développée à l’échelle du fuseau ;
 l’émergence de nouvelles hypothèses de tracés ou des ajustements d’hypothèses de tracés.
Ainsi, un tiers des hypothèses comparées sont issues de la concertation ;
 un partage des enjeux à prendre en compte dans la comparaison des hypothèses ;
 des optimisations du tracé et des mesures d’insertion, notamment les rétablissements des
réseaux interceptés.
De manière globale et à l’instar de l’étape 1, la concertation sur les hypothèses de tracé a prolongé le
partage des enjeux environnementaux des territoires et des contraintes techniques de conception d’un
projet ferroviaire.
Chiffres-clé de la concertation de l’étape 2 :
18 mois de concertation
148 communes concernées
6 commissions consultatives : 39 réunions de commissions consultatives
24 groupes de travail sur 6 thématiques : 122 réunions des groupes de travail GT6, 7, 8 et 9
Au total, 155 réunions de concertation (avec le collège des acteurs), et plus de 500 réunions
de proximité
 4 temps de consultation du public sur le tracé + 1 temps sur les 11 gares et haltes du
programme GPSO
 Présence des garants à une cinquantaine de réunions






La concertation s’est organisée autour de 4 temps forts pour définir le tracé optimisé à soumettre au
Ministre en charge des Transports et d’un temps spécifique dédié aux programmes d’aménagement
des gares et haltes.Cette organisation, a permis d’assurer une progression de la concertation par
objectifs successifs. Ainsi chaque temps était nécessaire pour engager le temps suivant.
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4.2. UNE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DANS L’ESPRIT DE LA



CHARTE DE LA CONCERTATION TERRITORIALE


Un respect des valeurs
Les valeurs de diversité, d’écoute et de transparence ont été portées tout au long de cette seconde
étape. Arrêtées au terme de l’étape 1, les évolutions de la charte ont renforcé ces valeurs ; elles ont été
appliquées dès le début de cette étape 2 et respectées de façon continue : adaptation du rythme, des
thématiques et des participants, consultation du public, intensification de la concertation de proximité.
A l’issue de cette étape, des documents de synthèse des échanges ont été réalisés :
 Le dossier de fin d’étape transmis au Ministère en charge des Transports comportait un bilan de
la concertation territoriale conduite durant l’étape 2 ;
 Des bilans pour chaque temps de consultation du public ;
 Les garants de la concertation, dont la désignation a été validée par la CNDP ont établi deux
comptes rendus de leur mission ;
 Une synthèse de la concertation a été présentée aux membres du Collège des acteurs locaux
en même temps que le compte-rendu de la mission des garants. Ces deux documents ont été
validés le Collège des acteurs locaux le 13 décembre 2011.

Un rythme et des thématiques plus propices aux échanges
Les séquences d’études et de concertation ont été planifiées afin de laisser un temps d’échanges
nécessaire entre les organismes participants et RFF, mais aussi au sein même des organismes
participants.
Ainsi, chaque temps de concertation a été séquencé selon le modèle suivant :
 information et appel à contributions ;
 recueil et analyse des contributions ;
 prise en compte des contributions dans les études ;
 restitution des études et de recueil des remarques ;
 nouvelle/éventuelle prise en compte des contributions ;
 recueil des avis des élus, avant un choix par les comités territoriaux et les Comités de pilotage.

les préoccupations liées au voisinage de la ligne : protections acoustiques, insertions
paysagères, rétablissements de voiries, vibrations, champs électromagnétiques, alimentation
électrique… ;
les préoccupations relatives au milieu naturel et physique : transparence hydraulique et risque
d’inondation, préservation de la ressource en eau, préservation et mise en valeur de la flore ou
de la faune, rétablissement des passages pour la faune…

Le dispositif initial a nécessité certaines adaptations
Au fil de l’étape 2, le dispositif de concertation a évolué, afin d’optimiser l’écoute et l’efficacité
contributive de la concertation. Cette évolution a tenu compte des arbitrages du Comité de pilotage
de juin 2011 et des points de dissensus locaux.
La composition des instances de concertation a varié dans la durée de l’étape 2. La richesse des
contributions et des échanges a été telle qu’elle a conduit RFF à adapter les instances à chaque étape :
soit en sous-groupes, soit au contraire en séance plénière avec tout ou partie des acteurs d’un territoire
(élus, services des collectivités, associations de riverains...).
Ainsi, RFF a démultiplié les temps d’échanges, tout en s’attachant à maintenir le partage de
l’information.

Des supports de concertation volontairement synthétiques
A des fins de pédagogie, RFF s’est attaché à diffuser des supports de concertation synthétiques, tout
en assurant une argumentation suffisante.
L’information restituant les études a été fournie principalement par des cartes, des tableaux, des
schémas....
Il est à noter que RFF a proposé des cartes sur des photos aériennes récentes et pour la première fois
à ce stade des études des films d’animation 3D animées des hypothèses de tracé (cf. chapitre 2.42)..
Au long de la définition du tracé, le temps de comparaison est apparu comme le plus complexe, mais
cette complexité est à la hauteur de l’enjeu du projet. Conscient de cela, RFF s’est attaché à en faire la
présentation la plus pédagogique possible lors des instances de concertation.

La dernière phase de concertation des acteurs et de consultation du public sur le tracé optimisé a
révélé, au-delà de l’opposition de principe, des préoccupations « courantes » pour ce type
d’infrastructure linéaire. Les réponses à ces préoccupations seront apportées dans le cadre de l’étude
d’impact du projet. Il s’agit de :
 les préoccupations foncières : acquisitions, occupation d’emprise, enclavement, incidences
directes ou indirectes, permanentes ou temporaires sur une activité agricole, sylvicole, viticole
ou économique, sécurité incendie… ;
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4.3. UNE DEMARCHE DE CONCERTATION PRODUCTIVE…
MAIS DES DESACCORDS SUBSISTENT
Les apports de la concertation pour le choix du tracé
La concertation sur le tracé a été développée pas à pas avec les acteurs et le public, en commençant
par la méthode et la hiérarchisation des enjeux. Les critères de sensibilité qui en ont découlé ont servi
de base à la définition des zones sensibles, ces zones constituant des points d’évitement ou contraintes
de conception des hypothèses de tracé.
Les échanges ont été très concrets, sur la base de cartes de plus en plus précises (au 1/25 000 puis au
1/5 000) servant de support au dialogue, avec pour RFF la volonté de faire émerger le maximum de
demandes, puis d’aider à la recherche d’un consensus local.
Sur 100 hypothèses proposées initialement par RFF, 11 ont été écartées et 19 hypothèses nouvelles
ont été « co-conçues » avec les acteurs des territoires. Elles ont toutes été comparées suivant la même
méthode.
Dans 70% des cas, RFF a proposé de retenir l’hypothèse de tracé privilégiée par les acteurs de la
concertation (sachant que dans 17% des cas, les acteurs de la concertation n’ont pas exprimé d’avis).
Dans 13% des cas, le Comité de pilotage de juin 2011 a jugé que des études et une concertation
complémentaires s’avéraient nécessaires avant de conclure.
Près de 60% des nouvelles hypothèses envisagées avec les acteurs des territoires ont été retenues
par le Comité de pilotage en juin 2011.
Le dernier temps de concertation (entre juin et décembre 2011) a permis d’apporter des optimisations
géométriques en plan et en profil et de définir des principes de mesures d’insertion environnementale
de la ligne nouvelle.
Les échanges à l’échelon intercommunal, parfois communal, ont contribué de manière pertinente à
l’amélioration du tracé retenu à l’issue du Comité de pilotage du 9 janvier 2012.
A l’exception de quelques secteurs (comme Agen et Auvillar) où les positions divergent sur le choix de
l’hypothèse de tracé entre les propositions de RFF et les souhaits des élus, le tracé optimisé a été
proposé au Comité de pilotage avec une très large majorité d’avis favorables.
Le Comité de pilotage du 9 janvier 2012, puis la décision ministérielle du 30 mars 2012 ont acté
le tracé pour la totalité des lignes nouvelles, en demandant la poursuite de l’optimisation du
projet sur quelques secteurs : Xaintrailles, Agen, Auvillar, Castelsarrasin, Bressols, Pompignan,
Saint-Jean-de-Luz.
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Des hypothèses de tracé présentées par RFF au tracé retenu par le Comité de pilotage

Les apports de la concertation pour la précision des caractéristiques et
fonctionnalités de la ligne existante au Sud de Bordeaux
Les études détaillées pour déterminer la capacité future de cette section de ligne existante et les
conditions de cet aménagement ont été conduites et soumises à la concertation en étape 2. La
concertation a permis au Comité de pilotage de préparer, puis au Ministère de décider, la poursuite des
études selon les orientations suivantes :
 la reconfiguration des voies existantes entre Bordeaux Saint-Jean et la gare de triage
d’Hourcade à Bègles ;
 la création d’une troisième voie entre Hourcade et le débranchement de la ligne nouvelle à
Saint-Médard-d’Eyrans ;
 le réaménagement de la gare TER de Bègles et des haltes TER de Villenave d’Ornon, Cadaujac
et Saint-Médard-d’Eyrans avec deux voies TER avec un quai central et deux voies de part et
d’autre pour les trains aptes à la grande vitesse ;
 la suppression des passages à niveau (trois à Cadaujac, trois à Saint-Médard-d’Eyrans et un à
Ayguemorte-les-Graves).
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Les apports de la concertation pour les fonctionnalités de la ligne nouvelle



positionnement des gares à proximité des projets d’aménagement du territoire en cours (ZAC
Atlantisud dans les Landes) ou en devenir (Ecopôle Captieux-Escaudes en Gironde) ;
prise en considération de la préservation du cadre de vie et de la biodiversité (Parc naturel
régional en Gironde et ressources en eau dans les Landes).

L’étape 2 a essentiellement porté sur la définition du tracé et sur son insertion. Les études se sont
néanmoins poursuivies sur les fonctionnalités du GPSO, pour aboutir aux points suivants, énoncés
dans la décision ministérielle du 30 mars 2012 :
 mixité voyageurs/fret entre Bordeaux et Dax : à ce stade, les mesures conservatoires
nécessaires à la mixité (et donc à la circulation éventuelle de trains de messagerie rapide) ne
génèrent pas de surcoût ;
 raccordement vers une ligne nouvelle desservant le Béarn et la Bigorre : la concertation a
conclu à l'opportunité de prendre des mesures conservatoires tant au nord-est de Mont-deMarsan qu’au nord-est de Dax.

La consultation publique sur les deux haltes a recueilli 13 avis sur les communes concernées (4 pour la
halte en sud Gironde et 9 pour la halte Côte landaise), et n’a pas apporté de contribution significative.

Les apports de la concertation pour le pré-programme des gares

Pendant cette étape 2, le dialogue avec les acteurs de la concertation a été très productif, plus
qu’avec le public en termes de contributions sur le projet. Toutefois, des désaccords subsistent
sur l’opportunité du projet, les prévisions de trafics ou encore les perspectives de saturation
des lignes existantes.

La concertation a été intense lors de l’étape 1 pour déterminer les modalités de desserte des territoires
du GPSO ; elle s’est prolongée à la demande du Ministre durant l’étape 2 sur l’agglomération agenaise.
Le Comité de pilotage du 23 juin 2011 a retenu la proposition d’une gare nouvelle pour Agen en rive
gauche, au niveau des communes de Brax et Roquefort et reliée par une nouvelle infrastructure
ferroviaire à la gare centre. Cette décision a été confirmée par le Ministre le 29 juillet 2011.
Pour les autres gares (Sud de Bordeaux, Mont-de-Marsan, Dax et Bayonne), la concertation avec les
acteurs et le public a porté sur les aménagements des gares comme objet ferroviaire et pôle de
services, et comme élément polarisant de l’aménagement du territoire et de l’aménagement urbain en
tant que générateur de nouveaux déplacements.



Des désaccords subsistent avec certains acteurs de la concertation

Certains acteurs remettent en cause l’opportunité de la création de lignes nouvelles. A leurs yeux, la
mobilité ferroviaire serait suffisamment performante en utilisant des lignes existantes modernisées
malgré une vitesse des trains plus faible. Ils considèrent que le gain de temps permis par des lignes
nouvelles ne se justifie ni sur le plan financier, ni sur le plan environnemental.
Plus encore, quelques acteurs réfutent l’opportunité des circulations à grande vitesse, voire
l’opportunité de développement des mobilités. Cette opposition était déjà présente lors des débats
publics de 2005 (LGV Bordeaux-Toulouse) et 2006 (projet ferroviaire Bordeaux-Espagne).

La concertation avec les acteurs s’est inscrite dans des échanges larges dans la mesure où la
conception d’une gare nécessite de croiser les projets d’aménagement de plusieurs maîtres d’ouvrage :
voies et équipements ferroviaires, bâtiment d’accueil des voyageurs, espaces connexes d’interface
(parking, dépose minute, pôle d’échange multimodal), accès, quartiers urbains…
Pour RFF, les enjeux et les apports de la concertation ont permis un enrichissement de l’aménagement
global des gares, considérant que l’enjeu principal réside dans le développement d’une réflexion
collective pour aménager et valoriser ces quartiers de gares.

Les apports de la concertation pour les haltes SRGV
L’emplacement, les services et les fonctionnalités des haltes SRGV ont été discutés au sein des GT8,
dans les groupes de travail « halte Sud Gironde » et « Dax/haltes Côte Landaise et Pays Tarusate » et
ont fait l’objet de contributions, comme par exemple :
 positionnement des gares à proximité des autoroutes, routes départementales et nationales
pour une accessibilité optimale ;
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5. LES PERSPECTIVES POUR L’ETAPE 3 DE CONCERTATION
L’étape 3 de la concertation a pour horizon la phase d’enquête d’utilité publique prévue en 2013. Elle va
s’organiser avec pour but d’approfondir le projet afin de présenter à l’enquête d’utilité publique un
document exhaustif et tenant compte des attentes des acteurs locaux.
Le niveau de précision atteint par le projet est maintenant élevé. Les mois qui précèdent l’enquête
d’utilité publique verront RFF préparer les dossiers d’enquête publique, sur la base du projet validé par
la décision ministérielle du 30 mars 2012, sans oublier d’informer régulièrement l’ensemble des acteurs
et du public.

Les thèmes de la concertation en étape 3
Pour cette nouvelle étape, RFF poursuit la démarche de concertation et d’information engagée depuis
2009 avec l’ensemble des acteurs des territoires et le public sur le GPSO, en tenant compte des
suggestions des garants pour la concertation en étape 3.
A la suite de la décision ministérielle du 30 mars 2012, RFF poursuit la recherche d’optimisations sur
les secteurs devant encore faire l’objet d’arbitrages en vue de dégager les solutions de moindre impact.
Cette recherche s’accompagne d’une concertation de proximité avec les élus des communes
concernées afin que les résultats issus de cette concertation soient ensuite présentés aux commissions
consultatives, aux comités territoriaux, puis au Comité de pilotage conformément au processus défini
dans la charte de la concertation.
Par ailleurs, sur les thèmes de l’insertion environnementale et paysagère de la nouvelle infrastructure
ainsi que les principes de rétablissement des réseaux, et en fonction de la poursuite de l’avancement
des études, RFF poursuivra la concertation locale pour répondre au mieux aux préoccupations et aux
interrogations.
Sur les thèmes des gares et haltes, la définition du programme va se poursuivre dans le cadre des
groupes de travail GT8 « Gares et dynamiques territoriales » qui réunissent les villes et agglomérations
concernées, les autorités organisatrices des transports, Gares et Connexions (SNCF) et RFF.
Ces groupes ont pour objectif 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 quartiers autour des gares, afin de présenter dans le dossier d’enquête publique,
pour chaque gare/halte, l’insertion dans son environnement et ses moyens d’accès. Cette réflexion
prend en compte les dispositions du décret Gares n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif à l’arrivée des
nouvelles entreprises ferroviaires dans les gares (offre de services non discriminatoire).
Les démarches entreprises en matière d’aménagement du territoire seront également approfondies.
De même, RFF participera aux travaux de l’Observatoire des trafics et évolutions économiques
transfrontalières dans les Pyrénées-Atlantiques.
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Le lancement d’une première étape d’actions foncières pour le traitement des cas les plus urgents, en
cours de conventionnement avec l’Etat et les collectivités, est prévu en 2013, avec mise en place d’un
dispositif spécifique de gouvernance.

Les instances du pilotage et de la concertation en étape 3
Le Comité de pilotage du 9 janvier 2012 a acté une modification de la gouvernance en fonction de
l’évolution des discussions : il y aura désormais deux comités territoriaux (au lieu de trois
précédemment), un par région administrative, et le comité territorial Midi-Pyrénées assurera désormais
également le suivi des aménagements ferroviaires des lignes existantes au Nord de Toulouse.
L’organisation des commissions consultatives restera départementale, avec une sous-division
géographique dans les départements du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne.
La concertation de proximité se poursuit avec les élus concernés par le tracé retenu par la décision
ministérielle du 30 mars 2012. Elle vise notamment à identifier les leviers d’optimisation et à approfondir
la question des mesures d’insertion environnementales.
Ces ajustements ne modifient pas la philosophie générale de la concertation dans le cadre du GPSO.
Aucune modification ne concerne donc la Charte de la concertation territoriale, le rôle du collège des
acteurs locaux et celui des trois garants de la concertation du GPSO.

L’information des acteurs et du public
En fonction des attentes des territoires, des réunions publiques de proximité et des contacts individuels
(pour les personnes directement impactées ou les riverains les plus proches) seront organisés, afin de
poursuivre la démarche d’information sur l’insertion du projet et la phase d’enquête publique à venir.
Les acteurs et le public seront régulièrement informés, à l’instar des étapes 1 et 2 des études et de la
concertation, avec la diffusion des Lettres d’information du GPSO, de Flash-infos et le site Internet
dédié au projet. Ils pourront également continuer à poser leurs questions ou donner leur avis sur le site
Internet.
Cette phase d’enquête publique est prévue en 2013, avec trois enquêtes publiques correspondant aux
trois opérations constituant le programme GPSO : lignes nouvelles, aménagement de la ligne existante
au Sud de Bordeaux, et aménagement de la ligne existante au Nord de Toulouse. Pour une bonne
information du public, il est prévu que ces trois enquêtes soient menées de manière simultanée, avec
présentation d’une étude d’impact globale.
Le public sera régulièrement informé au moyen des différents supports d’information existants (lettres
d’information du GPSO, fiches thématiques, sites Internet pour chaque opération…). Un dispositif
d’information spécifique pourra être mis en place en fonction des souhaits des commissions d’enquête
lorsqu’elles seront désignées.
A l’issue de la phase d’enquête publique et en tenant compte des enseignements de celle-ci, RFF
poursuivra la mise au point du projet et la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
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ANNEXES
Annexe 1 - Charte de la concertation territoriale du GPSO (mai 2010)
 http://www.gpso.fr/charte_concertation_2010.pdf
Annexe 2 - Comptes rendus de la mission des garants de la concertation
GPSO (juin 2011 et décembre 2011)
 http://www.gpso.fr/CR_garants_intermediaires_juin11.pdf
 http://www.gpso.fr/CR_garants_6_decembre_2011.pdf
Annexe 3 - Synthèse et avis du collège des acteurs locaux (juin 2011 et
décembre 2011)
 http://www.gpso.fr/CR_CAL_16juin11.pdf
 http://www.gpso.fr/synthese_cal_dec_2011.pdf
Annexe 4 - Bilans des 4 temps de consultation du public sur le tracé
(octobre 2010 - novembre 2011)
 Temps 1 : http://www.gpso.fr/bilan_consultation_temps1.pdf
 Temps 2 : http://www.gpso.fr/bilan_2etemps_consultation.pdf
 Temps 3 : http://www.gpso.fr/bilan_consultation_temps_3.pdf
 Temps 4 : http://www.gpso.fr/bilan_consultation_temps_4.pdf
Annexe 5 - Bilans des temps de concertation avec le public sur les
aménagements de gares/haltes (4 bilans)
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Gares/haltes TER : http://www.gpso.fr/bilan_l300_2_sudbordeaux.pdf
Halte SRGV sud Gironde : http://www.gpso.fr/bilan_l300_2_sudgironde.pdf
Halte SRGV Côte landaise : http://www.gpso.fr/bilan_l300_2_cotelandaise.pdf
Gares TaGV nouvelles et existantes (Agen, Montauban, Mont-de-Marsan, Dax et
Bayonne) : http://www.gpso.fr/bilan_volontaire_TaGV.pdf
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