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1. INTRODUCTION
Dans le prolongement de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, le Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) consiste à réaliser deux lignes nouvelles de Bordeaux vers
Toulouse et de Bordeaux vers l’Espagne.
Le GPSO a pour but l’amélioration de la desserte du grand Sud-Ouest et des
agglomérations, avec la réalisation de gares nouvelles et la création de raccordements
ferroviaires entre les lignes nouvelles et le réseau existant pour desservir les gares
existantes.
Il inclut également la modernisation de la ligne existante entre Bordeaux et Hendaye en
prenant en compte l’amélioration de la desserte entre Arcachon et le sud aquitain.
Pour ce projet de grande ampleur, RFF a mis en place depuis la mi-2009 une démarche de
concertation territoriale qui implique plus de 1.000 acteurs sur 6 départements et une
consultation du public ambitieuse, en priorité auprès des 600 000 habitants des 147
communes concernées par le projet, cf. Annexe 2.
Ce 4e temps s’est inscrit dans la démarche de consultation du public organisée à l’initiative
de RFF entre octobre 2010 et décembre 2011. Le public a été informé et invité à donner son
avis quatre fois, selon le calendrier suivant :
- 4 au 30 octobre 2010 : 1er temps de consultation du public sur les modalités de la
consultation.
- 20 décembre 2010 au 8 janvier 2011 : après présentation des hypothèses de tracé
aux élus et examen dans les instances de concertation, 2e temps de consultation du
public sur ces hypothèses.
- 9 au 21 mai 2011 : après présentation des résultats de la comparaison des
hypothèses de tracé aux élus et examen dans les instances de concertation, 3e
temps de consultation du public sur ces tracés comparés.
- 10 au 29 octobre 2011 (sauf pour les Pyrénées-Atlantiques où la consultation a
été organisé du 21 novembre au 3 décembre) : après présentation du tracé aux
élus et examen dans les instances de concertation, 4e et dernier temps de
consultation du public sur ce tracé optimisé et les mesures d’insertion à
envisager.
Ce bilan synthétise ce quatrième et dernier temps de la consultation du public. Comme
les bilans des trois temps précédents de consultation du public, il est disponible en
téléchargement sur le site Internet www.gpso.fr, rubrique « Consultation du public ».
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2. LES MODALITES DE LA CONSULTATION
2.1 Objet, périodes et lieux
Principe de la consultation
RFF a élaboré une méthodologie d’études
et de concertation innovante inscrite dans
le protocole cadre pour la réalisation et le
financement des études GPSO, signé le 26
décembre 2007. Cette concertation accompagne les trois étapes des études initiées
en 2009 jusqu’à l’enquête publique
préalable qui doit se dérouler mi 2013, et
qui offrira à nouveau l’occasion aux
citoyens de faire connaître leur avis avant
que le projet ne soit déclaré d’utilité
publique.
Pour accompagner l’étape 2 de ces études,
dont l’objectif est d’arrêter le tracé des
lignes nouvelles à proposer à la décision
ministérielle début 2012, RFF a souhaité
compléter la concertation avec les élus et
les acteurs locaux par un dispositif
ambitieux d’information et de consultation
du public.
La consultation s’inscrit dans le cadre du
dispositif de concertation territoriale initiée
depuis la mi-2009. Le public avait déjà pu
s’exprimer sur l’opportunité et les
principales caractéristiques du projet lors
des débats publics de Bordeaux- Toulouse
et Bordeaux-Espagne, respectivement en
2005 et 2006.
L’objectif de cette consultation est à la fois informatif en permettant que chacun puisse
prendre connaissance de l’évolution du projet et des services ferroviaires des deux lignes
nouvelles, et participatif en permettant de recueillir les avis, observations ou suggestions
des habitants du Grand Sud-Ouest.
La consultation doit contribuer à définir progressivement le meilleur tracé possible, à préciser
les mesures d’insertion, à évaluer les enjeux fonciers et patrimoniaux et à anticiper les
conditions de réalisation des travaux.
Objet de la consultation
En juin 2011, à l’issue du 3e temps de consultation du public et de la concertation avec les
acteurs locaux, le Comité de pilotage du GPSO a retenu l’hypothèse de tracé proposée par
RFF sur la quasi-totalité des 420 km du projet de ligne nouvelle.
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Entre juillet et septembre 2011, cette hypothèse de tracé a fait l’objet d’études
complémentaires dans le but de préciser les mesures à prévoir pour insérer le mieux
possible le projet dans les territoires.
L’objet du 4e temps de consultation du public du GPSO était le recueil des avis sur ces
mesures d’insertion environnementale proposées par RFF.
La question posée au public était la suivante :
« 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 ? »
En sortie sud de Bordeaux, cinq communes (Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, SaintMédard d’Eyrans et Ayguemorte-les-Graves) participaient elles aussi à la consultation du
public. En effet, afin de répondre à l’augmentation de trafic attendue et desservir dans de
meilleures conditions les communes du sud de Bordeaux, des aménagements sont en cours
d’étude sur cette portion de ligne existante et consistent à ajouter :
- une voie supplémentaire d’abord à l’ouest de la voie ferrée existante au niveau de
Villenave d’Ornon, puis à l’est de la voie ferrée de Cadaujac jusqu’au raccordement de
la ligne nouvelle à la ligne existante au sud de Saint-Médard-d’Eyrans. Le choix de la
voie supplémentaire à l’ouest permet de limiter les acquisitions foncières et de
maintenir les circulations routières ;
- deux voies supplémentaires au niveau de la gare TER de Bègles et des haltes TER de
Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans.
Les études pour ces aménagements sont inclues dans le programme du GPSO et ont donc
également fait l’objet de la consultation du public.
Périodes
Ce 4e temps a eu lieu :
- du lundi 10 octobre au samedi 29 octobre 2011 dans les départements de la Gironde,
du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et des Landes,
- du lundi 21 novembre au samedi 3 décembre 2011 dans les Pyrénées- Atlantiques,
compte tenu d’une prolongation de la concertation territoriale dans les PyrénéesAtlantiques jusqu’à la fin de l’année 2011 sur proposition du Préfet coordonnateur
début septembre.
Lieux
Il a été organisé dans 162 points : les mairies des communes concernées par le fuseau de
1 000 mètres ayant accepté d’accueillir la consultation, ainsi que certaines collectivités
territoriales et partenaires de RFF.
Des totems GPSO proposaient l’ensemble des brochures nécessaires à
l’information et à la participation du public. La liste complète des points de
consultation figure en Annexe 3.
Une consultation en ligne a également été mise en place sur le site Internet du
projet www.gpso.fr, accessible pendant toute la période de consultation, rubrique
« Consultation du public »
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2.2 Les moyens employés pour annoncer la consultation du public
Le public a été informé de la période et des modalités de consultation par différents
moyens :
- la lettre d’information GPSO n°11 diffusée à 300 000 exemplaires dans les boîtes
aux lettres des 600 000 habitants du fuseau, du 3 au 9 octobre 2011. Elle a été mise
en ligne sur le site gpso.fr à partir du 12 octobre 2011 (cf. Annexe 1).

-

des encarts dans la presse locale (Sud Ouest, La Dépêche du Midi, Le Journal du
Pays Basque) le 4 octobre puis le 15 novembre (Sud Ouest édition Pays Basque et
Journal du Pays Basque) et dans la presse nationale (Le Monde du 5 octobre). Cf.
Annexe 4.

-

le Préfet coordonnateur du GPSO, Patrick Stefanini, a tenu une conférence de
presse le vendredi 7 octobre pour annoncer le lancement de la consultation du
public sur le tracé mais aussi la concertation publique sur les 11 gares inscrites au
programme du GPSO.

-

RFF a diffusé le 17 octobre puis le 22 novembre des communiqués de presse à
l’ensemble des médias locaux afin qu’ils relaient l’information.

-

Certains partenaires ont également relayé l’information sur leur site internet.
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2.3 Les moyens employés pour informer le public et recueillir son avis
L’ensemble des documents étaient disponibles dans les 162 totems GPSO et sur le site
www.gpso.fr, rubrique « Consultation du public ».
La brochure « Les modalités de la consultation du public »
Elle donnait toutes les informations pratiques et utiles pour participer. Sur 4 pages étaient
présentés : le dispositif général, les sujets soumis à l’avis du public, et les informations
pratiques pour participer.

Le cahier de cartes, extrait du cahier de Captieux
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.

Les bulletins-réponses en version papier et en version électronique sur gpso.fr
(exemple du bulletin-réponse papier pour les communes de Gironde)
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La plaquette « GPSO : l’essentiel à retenir » et exemple de la fiche thématique « Fret »

Les totems proposaient des outils d’information générale sur le projet :
- les dernières Lettres d’information du GPSO (au moins n°10 et 11),
- la plaquette « GPSO, l’essentiel à retenir »,
- l’ensemble des fiches thématiques, et en particulier les dernières parues sur les
« Trafic voyageurs » et « Développement du fret ».

La consultation du public sur www.gpso.fr
Un site accessible dès la page d’accueil du site Internet du projet www.gpso.fr a été
spécialement conçu pour la consultation du public. Il permettait de retrouver l’ensemble des
documents cités ci-dessus en téléchargement et de donner son avis par mail.
Entre le 10 et le 29 octobre 2011, le site a fait l’objet de 15 533 visites, soit une
moyenne de 776 visites par jour. A titre indicatif, la fréquentation moyenne du site GPSO
entre le 10 et le 29 septembre 2011 était de 450 visites par jour.
Entre le 21 novembre et le 3 décembre 2011, le site a fait l’objet de visites, soit une
moyenne de visites par jour.

3. ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONSULTATION
3.1 Nombre de bulletins reçus
RFF a reçu un total de 5 834 bulletins au cours de la période de la consultation.
205 avis n’ont pu être pris en compte dans les analyses qualitative et quantitative pour les
raisons suivantes :
Bulletins multiples d’une même personne (173 occurrences). Dans ce cas, un seul
bulletin a été comptabilisé.
Bulletins anonymes (32occurrences)
5 629 bulletins ont été enregistrés. A titre de comparaison, il y en avait 6 601 lors du 3e
temps.

3.2 Répartition des bulletins par département
Sur la base de ces 5 629 bulletins, le taux de participation s’est réparti dans les proportions
suivantes :
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3.3 Modes d’expression

Les participants au 4e temps de la consultation ont majoritairement utilisé le site Internet du
projet pour donner leur avis. La part de ce format d’envoi est en progression par rapport au
3e temps (61,5%).

3.4 Nature des avis
Parmi les 5 629 bulletins enregistrés, 157 avis portaient sur l’objet de la consultation (le
tracé optimisé, ou ses variantes dans les secteurs H et I, et les mesures d’insertion) et
5 472 avis sur l’opportunité du projet.
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Les avis exprimés sur l’opportunité du projet proposent essentiellement la modernisation des
lignes existantes comme alternative à la réalisation des lignes nouvelles. Ils ont pour la
plupart été rédigés sur la base d’une réponse préétablie proposée par des associations :
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 ? La seule mesure acceptable est la modernisation des voies existantes. Copie de
ma réponse envoyée aux associations.
Parmi les 5 472 avis portant sur l’opportunité du projet, 3 550 proviennent du Pays Basque.
Comme RFF l’a toujours dit, la consultation du public n’est ni un sondage ni un référendum
sur l’opportunité du projet, cette question ayant fait l’objet des deux débats publics en
2005 et 2006. L’expression de ces avis, si elle est légitime, n’apporte pas d’éléments
contributifs à l’élaboration du projet de lignes nouvelles.
Le bilan quantitatif et qualitatif qui suit a donc été réalisé sur les 157 avis portant sur l’objet
de la consultation.

3.5 Répartition thématique des propositions
Chaque bulletin a été analysé de manière à identifier les thématiques qu’il aborde. Un même
participant a pu évoquer dans son bulletin plusieurs thématiques.

On note une prépondérance de propositions et remarques sur les mesures de protections
acoustiques. Les mesures de rétablissements arrivent en deuxième position.

Les mesures de protections acoustiques sont surtout évoquées en Gironde (27
propositions ou remarques) et en Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne (16),
14 des 26 propositions de mesures de rétablissements concernent la Gironde,
presque exclusivement Cadaujac, et 7 concernent le Tarn-et-Garonne,
18 des 22 propositions de mesures d’insertion paysagère viennent du Tarn-etGaronne et de la Haute-Garonne,
Le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne constituent aussi la quasi-totalité des
propositions de mesures d’ouvrages d’art, avec 16 des 19 avis,
10 des 18 propositions d’ajustements de tracé proviennent du Lot-et-Garonne.
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4. ANALYSE QUALITATIVE DES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES
La question posée au public était la suivante :
« 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 ? »
Les contributions recueillies ont été classées et analysées par département et selon les 5
thématiques suivantes :
mesures d’insertion paysagère,
mesures de rétablissement des voies de circulation,
mesures de protections acoustiques,
ouvrages d’art.
Les avis portant sur des points plus généraux sont présentés dans la dernière partie de ce
bilan.

4.1 Thématique « mesures d’insertion paysagère »
4.1.1 Observations recueillies
Dpt Commune
40 Pontonx-surAdour
BénesseMaremme
47 Caudecoste
Xaintrailles

Observation
« Vous avez prévu des aménagements paysagés contre les bruits sur 500m, ne pensezvous pas qu'il faudrait en rajouter un peu plus (200m) car déjà que l'on voit les terrains de la
grande voie actuelle, alors après quand cela sera dégagé ? »
« La butte de 13m de haut constitue un préjudice pour la commune et ses habitants. La vue
sur les Pyrénées sera dégradée ».
« Que signifie « modelé paysagé » car ma maison se situe en plein milieu »?
« Ces mesures, pour notre cas, ne sont pas satisfaisantes. Un ouvrage paysager est prévu
certes, mais il est situé derrière la voie LGV par rapport à notre habitation, de ce fait nous
aurions pleine vue et le maximum de nuisances sonores ».

82 Auvillar

« Nous pensons que de passer en souterrain sous le site de Gâches causerait moins de
nuisances pour tout le monde, et défigurerait moins notre coin ».

82 Montbeton

« Si j'ai bien compris la légende, vous passez en tranchée au niveau du quartier du Pradas,
et vous prévoyez un merlon paysagé pour protéger les maisons du bruit. Je pense qu'il
serait bien de prévoir un autre merlon de l'autre coté de la voie pour protéger les
habitations de Bounosc, Beauvillard et Perouges ».

82 Montbeton

« A proximité d'habitations, les mesures d'insertions proposées sont insuffisantes voire
inexistantes. Le ministre des transports lors de la validation du fuseau a parlé de mesures
d'insertion exemplaires sur les communes de Montbeton et Lacourt Saint-Pierre. Le
passage en tranchée couverte entre ces 2 communes à hauteur du chemin de la Croix de
l'Agneau et du chemin de Beauvillard est indispensable pour limiter l'impact visuel et
sonore.
Ce type d'aménagement correspond au mieux à la situation géographique de cette zone et
répondrai aux critères demandés par le ministre ».

82 Saint-Michel

« Concernant la commune de St-Michel, quartier Monbrison, nous constatons que
l'aménagement paysager n'est proposé que sur un tracé et qu'il ne couvre pas la totalité de
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la zone d'habitation.
Il en est de même pour les protections acoustiques qui sont de plus morcelées ».
82 Lacourt-Saint- « Il faut protéger le paysage au maximum au niveau du Canal ».
Pierre
82 Lacourt-Saint- « Les murs de protection phonique ne sont pas prévus pour protéger tous les habitants
Pierre
riverains alors que les distances les séparant de la voie sont identiques. J'exige un mur de
protection phonique coté sud au niveau de Goursy. Je ne comprends pas pourquoi à
certains endroits sont prévus un mur et un aménagement paysager et qu'à d'autres endroits
simplement un aménagement paysager alors que Goursy serait impacté à la fois par la
présence d'un pont et par celle de la LGV. En conséquence, il faut un mur de protection
phonique de chaque coté de la voie sur ce secteur.
Un de nos champs au niveau de Vaysellié serait très fortement impacté par l'emprise au sol
de ces aménagements paysagers. De plus deux bassins de rétention apparaissent sur cette
parcelle. Vous comprendrez que je ne puisse être d'accord avec votre proposition
d'aménagement paysager sans autre précision qu'une simple patate sur un plan ».
82 Lacourt-Saint- « Les modelés paysagers ne sont pas décrits. De quoi s'agit-il ?
Pierre
Si j'en juge par la taille des patatoïdes figurant sur les cartes, les expropriations dépasseront
largement les 25 m au delà du talus ou des déblais de la ligne... Je ne peux donc, en
l'absence d'éléments concrets vous donner un avis favorable. Je note que bon nombres des
zones soumises au modelé paysager sont des zones où il y a des maisons proches de la
voie. Si vous essayez de nous "vendre " quelques arbres en échange de protections
phoniques efficaces, cela ne trompera personne et ne peut-être accepté ».
82 SaintPorquier

« Il faut prévoir une zone d'aménagement paysager PRF198. Les plans existent côté nord
mais à implanter aussi côté sud (3 maisons concernées) ».

82 Montauban

« RFF doit baser son projet sur un passage en tranchée afin d'atténuer au maximum les
impacts.
Sur votre carte, avec le tracé en aérien, je fais 2 suggestions :
- pour les protections acoustiques, il n'y a aucune précision ;
- pour le modelé paysager proposé, qu'est-ce que c'est exactement ? »

82 Campsas

« Il n’y a pas assez de précisions sur les zones vertes : hauteur ? densité ? »

82 Castelnau
« Je fais partie de l'association AZS St-Rustice puisque je suis autant concerné que la
d'Estretefonds commune de St-Rustice bien que faisant partie de Castelnau (c'est le chemin d'Encaulet qui
nous sépare). Je ne peux accepter des buttes de terre de 12m de haut. Je n'aurai plus de
vue sur notre belle plaine vers les Pyrénées : quel gâchis pour le paysage! Dévalorisation
du terrain et de la maison ! »
31 Saint-Rustice

« Vous devriez penser à notre groupe de maisons qui va se retrouver bloqué entre deux
voies. Nous n'aurons plus de vues, ni d'ailleurs de coucher de soleil.
Et notre patrimoine n'aura plus la même valeur ; vous devriez laisser la possibilité aux
personnes qui veulent partir d’être expropriées ».

31 Saint-Rustice

« Au début du mois de septembre, nous avions un viaduc important qui enjambait la RD20,
la voie ferrée, le canal. Il a été remplacé par un remblai : qu'en est-il de l'intégration
paysagère? De la coupure des perspectives ? De l'isolement des maisons ? »

31 Saint-Rustice

« Annoncer un ouvrage extraordinaire pour faire une ouverture au passage de la LGV puis
ensuite une fois le tracé défini nous afficher une butte de terre...Pour cela nous sommes
servis avec les gravières et il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Nous demandons donc à
RFF de mettre tout en œuvre pour que la LGV soit la plus transparente entre le village et les
habitants qui souhaitent rester que ce soit par choix ou par obligation ».

31 Saint-Rustice

« Nous ne sommes pas d'accord sur le projet d'une butte de terre à la place du viaduc qui
avait été proposé. Cela va nuire à la visibilité des riverains qui resteront dans leur maison
par choix ou obligation ».

31 Saint-Rustice

« Quartier de la Saraillère. Objet: modification du viaduc.
Suite à l'intervention de M. le maire de St Rustice, lors d'une réunion des propriétaires de la
zone sinistrée, nous avons appris que l’ouvrage d'art (viaduc limitrophe 82-31) était
supprimé et remplacé par 2 ponts côté Tarn-et-Garonne et une grande butte de terre côté
de la Saraillère, Haute-Garonne. Je n'accepte pas cette modification (butte de terre de 12m
de haut) face à ma maison qui se trouve à 130m de là. Je ne verrai plus le bord du canal et
la vue de mon village et des coteaux environnants. Je demande le rétablissement du viaduc
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comme sur le projet initial ».

4.1.2 Principaux enseignements
Les participants ont principalement fait part à RFF des éléments suivants :
Demandes de mesures plus nombreuses et plus continues, notamment afin de
réduire l’impact visuel de la voie, en particulier depuis les habitations ;
Propositions de déplacement des mesures proposées par RFF, afin de mieux
protéger les habitations ;
Craintes de l’effet « écran » que pourrait générer la LGV dans le paysage, en fonction
du mode de réalisation choisi. Cette inquiétude est notamment exprimée par les
riverains de secteurs où la LGV est construite en remblai. Dans ce cas, les
participants proposent une mesure alternative : le recours au viaduc, lequel
permettrait une plus grande « transparence » de l’infrastructure ;
Interrogations sur l’emprise des mesures d’insertion paysagère, notamment les
merlons, qui pourraient concerner les propriétés des riverains de la ligne ;
Demandes de précision sur les différents types de mesures d’insertion paysagère.

4.1.3 Premiers éléments de réponses aux interrogations des habitants
Les mesures d’insertion paysagère
Les exemples récents de réalisation de lignes à grande vitesse montrent que l’inscription
paysagère d’une ligne nouvelle constitue une préoccupation majeure du maître d’ouvrage
dés la phase de conception de l’ouvrage. Pour assurer l’insertion paysagère des deux lignes
nouvelles, leur conception s’accompagnera d’un schéma directeur paysager réalisé par des
cabinets d’études et des paysagistes indépendants.
En fonction des cas de figures, RFF va proposer un couvert végétal adapté (arbres ou
arbustes) ou si nécessaire un merlon, c’est-à-dire une butte de terre qui vient « cacher » la
ligne en harmonie avec les paysages environnants.
Localisation et continuité des mesures d’insertion paysagère
La localisation des mesures d’insertion paysagère dépend à la fois des spécificités locales
des paysages et des principes d’intégration paysagère harmonisés sur le futur tracé.
En fonction de ces situations, la présence de la ligne devra être dissimulée ou, au contraire,
affirmée (traitement des déblais et des remblais, franchissement des vallées, insertion dans
un paysage rural, plantations), et ce pour prendre en compte au mieux les effets d’ouverture
ou de coupure du paysage.

4e temps de consultation du public, 10-29 oct. 2011 et 21 nov.-3 déc. 2011 - Bilan

13/44

4.2 Thématique « rétablissement des voies de circulation »
4.2.1 Observations recueillies
Dpt Commune

Observation

33 Ayguemorte- « Si le hameau de Thion à Ayguemorte-les-Graves est enclavé entre les deux lignes LGV,
les-Graves
comment rejoint-on Ayguemorte ? »
33 Cadaujac

« Secteur PRF 009+600 : Pourquoi réaliser un pont qui a une énorme emprise sur une zone
naturelle classée ENS et qui enjambe un ruisseau répertorié (la Péguillière), alors qu'on peut
envisager un passage sous voie limitée à 2m10? Les camions ont d'autres passages, et sont
interdits en ville de Cadaujac ».

33 Cadaujac

« Pourquoi le pont de la rue Plombart est-il au dessus des voies, ce qui nécessite une
emprise d'accès volumineuse ? Un passage souterrain des voies n'est-il pas plus judicieux
malgré la nature des sols (prévoir un drainage efficace et une canalisation des eaux).
Ce pont est très bien pour les autos et véhicules lourds, mais qu’en est-il pour les personnes
âgées ou à mobilités réduites qui se rendent tous les jours du coté Est pour faire leurs
courses ? Des aménagements de passerelles piétonnes (et vélos) au droit des passages à
niveau existants sont à prévoir.
Ne peut-on pas limiter l'impact sur le foncier existant (démolition de bâti) entre les points
008+800 et 009+200 en prévoyant des murs de soutènements au droit de l'emprise de la
plateforme des voies (voir des consoles en béton) afin d'éviter talus et remblais et
sauvegarder au maximum le foncier privé existant ?
Bonne initiative que d'intégrer systématiquement une piste cyclable sur les nouveaux
cheminements créés. Il faut prévoir impérativement pour des raisons de sécurité une
séparation physique des flux (piéton, cycliste, voiture) et non un simple marquage au sol ».

33 Cadaujac

« Non pour le projet d'un pont au-dessus des voies ferrées par la rue des Lombards, mais oui
à un tunnel.
Pourquoi non ?
1) les nuisances sonores supplémentaires
2) une nuisance visuelle monstrueuse, au-dessus des voies (plus de 20m) passage du tablier
du pont au-dessus des caténaires donc très haut.
Pourquoi oui à un tunnel sous les voies ?
1) cela sera plus favorable à l'architecture du terrain à cause du ballast déjà très haut + de
4m au niveau de la route.
2) simple rond point en entrée et sortie. On passe bien sous l'autoroute en venant de la
113 ? »

33 Cadaujac

« Le patrimoine de la commune n'est pas respecté (disparition de la bâtisse du moulin noir).
La fermeture de 4 passages à niveau conduit à réduire de moitié les liaisons de la commune,
alors que la population augmente. Une liaison supplémentaire est nécessaire. Le
retournement de la rue du Bois du pont n'a aucun intérêt et doit être déplacé au regard de la
rue Verlaine. La traversée de la ZPENS et du bocage humide va à l'encontre des politiques
menées.
Le pont de la Rue Plombard est créé dans un bassin d'étalement en zone inondable ».

33 Cadaujac

« Vu votre projet de pont-route, avec la route de sortie du pont de la rue Plombard à l'avenue
de St-Médard en venant faire une butte dans le champ entre le clos Sevrin et le lac de Calot,
serait-il audacieux et surtout moins onéreux de faire un passage sous les rails ? En plus de la
pollution sonore due à l'augmentation du trafic des trains au bout de la rue, vous allez nous
mettre une pollution visuelle et de CO2 au bout du jardin ? Nous sommes dans une époque
de restriction budgétaire et vous dépensez sans compter ! »

33 Cadaujac

« Il faut que la construction d'un nouveau pont route au niveau de la rue des marguerites
entraîne des mesures efficaces de limitation de vitesse dans la traversée du village de
Paté ».

33 Cadaujac

« Je propose pour améliorer de s'inspirer de ce qui se fait sur Tours Bordeaux à savoir
création de pas ICPS, de block automatique lumineux, de la banalisation là où cela est
possible : Langon, la Réole, Marmande, Agen notamment.
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Au nord de Bordeaux, la vitesse de la ligne st de 220 km/h où circulent TGV, fret, TER, GL...
sans avoir été emmené à construire une 3e voie en parallèle. Au niveau de la sécurité, bien
sûr qu'il faut supprimer les passages à niveau SAL mais attention à mettre à la place
judicieusement étudié un moyen de traverser au-dessus ou en-dessous; par exemple, le
passage à niveau 10 de Cadaujac s'il est supprimé oblige la population à faire un détour
important pour se rendre au cimetière ».
33 Cadaujac

« Il faut conserver tous les passages existants en les remplaçant par des tunnels. Il ne faut
pas ajouter des ponts qui donneraient l'air d'une montagne au lieu prévu. Il est facile
d'intégrer un tunnel. Les nouvelles voies créées amènent tous les véhicules au centre bourg.
Il faut ajouter une voie de contournement qui capte le trafic routier d'un coté et le passe de
l'autre par un tunnel en contournant la ville. Sur le projet il n'y a pas assez de passages qui
relient les deux cotés d'une ville de 7000 habitants avec un énorme trafic de passage des
autres communes. Le dimensionnement actuel du ruisseau (route de St-Médard) sous voie
ferrée n'est pas suffisant, il retient l'eau lors de fortes pluies. La modification du pont véolien
est insuffisante du fait de la modification des voies. Le carrefour doit être modifié ».

33 Cadaujac

« Il faut réhabiliter les voies urbaines et construire de nouvelles voies de circulation. Il faut
aussi prévoir des ponts dans des zones non urbanisées ».

33 Cadaujac

« Il me parait absurde de prévoir 3 ponts au dessus de la voie ferrée au niveau de Cadaujac
sur environ 1km de tracé. Il existe aujourd'hui seulement 3 ponts à Bordeaux pour franchir la
Garonne pour 1 million d'habitants ! Cette dépense publique est donc difficilement
acceptable.
Le pont au niveau de la rue Plombart est sur une zone inondable et le passage sous
l'autoroute est limité en hauteur. Il semble beaucoup plus cohérent si ce passage doit exister
de le positionner au niveau de la rue de Courdouney qui bénéficie d'un pont déjà existant sur
l'autoroute. Si aucun de ces deux suggestions n'étaient retenues, un passage souterrain
serait beaucoup plus cohérent avec le passage sous l'autoroute ».

33 Cadaujac

« A la lecture du tracé pour la ville de Cadaujac, il apparait que vous supprimez 4 passages à
niveaux que vous allez remplacer par un pont rail ou route. Cela va concentrer le flux
automobile sur l'avenue Charles de Gaulle qui est déjà saturée. Ceci est intolérable. Vous
pensez que l'on peut supprimer 4 points de traversée, les remplacer par un petit pont et
comme par enchantement le flux de voitures ne sera pas modifié et n'occasionnera pas de
nuisances pour les riverains ».

33 Cadaujac

« Il n'y a pas assez de passages prévus pour traverser Cadaujac. Nous avons déjà beaucoup
de circulation, cela va devenir impossible surtout le matin depuis la RN113 ».

40 Gourbera

« Il faut dévier la départementale 947 très passante et très bruyante (passage de camions) de
façon à ce qu’elle ne traverse plus le quartier du piston ».

Gourbera

« Le pont prévu pour passer au dessus de la voie ferrée va-t-il causer beaucoup de dégâts
aux environs ? Il faut respecter ce petit quartier tranquille et détourner la route Castets-Dax ».

Saint-Avit

« Dans la partie en décaissé entre pk113 et pk114, il faut un pont d'accès et enrobage de la
piste d'accès à la propriété Brachic qui desservira les autres maisons qui bordent cette piste
plus loin, qui à ce jour ne sont pas encore habitées par doutes... »
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47 Farguessur-Ourbise

« Je ne reviendrai pas ici sur les différents points déjà abordés sur un plan général dans mes
notes précédentes : rétablissement des routes ainsi que des chemins et pistes à usage
agricole et/ou forestier, mesures globales contre la propagation des bruits, aménagements
paysagers des abords immédiats de la ligne, aménagements fonciers agricoles et forestiers
pour restructurer le parcellaire perturbé par l'emprise de la ligne, dispositifs particuliers liés à
des espèces animales ou végétales remarquables dans certains espaces traversés, etc... Il y
a lieu de se reporter à ces notes qui faisaient quelques propositions, essentiellement pour la
traversée du massif landais. En revanche je détaille ci-après divers points relatifs à la
traversée de la commune de Fargues-sur-Ourbise et les communes qui lui sont proches car
certaines dispositions particulières à prendre peuvent avoir des effets sur plusieurs
communes.
La faune sauvage et le grand gibier : La LGV constituera une barrière étanche pour la faune
sauvage avec pour seule exception les viaducs et dans une moindre mesure, pour les petites
espèces, les ouvrages hydrauliques s'ils ont une tranche d'air suffisante et une berge : c'est
donc certainement le sujet le plus délicat à traiter pour lequel la réflexion collective est
indispensable afin que des mesures compensatoires les plus efficaces possible soient
trouvées.
Sur le tracé de la ligne allant de Xaintrailles à Houelliès les seuls passages potentiels pour le
grand gibier sont les viaducs de « Tournau » (PK 114,500 à 114,700 env. - commune
d’Ambrus) et le viaduc de l'« Avance » (PK 104,250 env. - commune de Fargues sur Ourbise).
La distance de plus de dix kilomètres entre ces deux ouvrages est bien trop importante pour
assurer des déplacements satisfaisants du grand gibier : elle est donc tout à fait pénalisante
pour les déplacements du grand gibier et pour l'exercice de la chasse. Il faut donc prévoir des
passages complémentaires pour que la distance entre chaque passage soit inférieure à 2 ou
3 km. Il serait judicieux de positionner ces passages en tenant compte des parties de la ligne
en déblai : ces passages supérieurs pourraient être des couvertures de tranchées intégrées
dans le tracé en déblai et ayant une largeur optimale d'une trentaine de mètres afin de limiter
les risques de braconnage. Pour le tronçon entre les viaducs de « Tournau » et de
l'« Avance » deux passages sont absolument indispensables soit entre les PK111,500 et
112,100 (mieux au PK 111,500) et au PK 108,250 hors de la clôture de « Las Paloumères » ;
trois seraient éminemment souhaitables pour ne pas trop perturber les migrations des
cervidés au moment du brame en raison de la rareté des biotopes favorables pour cette
période cruciale de la reproduction de l'espèce, soit aux PK 111,500, PK 109,000 (hors de la
clôture de « Las Paloumères ») et PK 107,000. À noter que dans l'hypothèse d'un tracé de la
LGV passant au nord du « Placiot » le passage à gibier du PK 111,500 pourrait être déplacé
au PK 111,700 et étant proche de la D141, d'une part, il pourrait avoir une largeur réduite à
une vingtaine de mètres car le braconnage y serait plus difficile, d'autre part, il pourrait porter
le chemin empierré d'accès à « Peyré » (et de rétablissement de la piste nord LGV) qui ne
supportera qu'un trafic très réduit.
Pour la petite faune sauvage et en particulier la Cistude d'Europe (espèce protégée) présente
dans la vallée de l'« Avance » les viaducs et passages hydrauliques (à condition d'être
largement dimensionnés) seraient suffisants pour les déplacements qui se font le long des
cours d'eau et fossés, et dans les zones humides.
Le carrefour du « Placiot » : Le rétablissement des circulations au carrefour du « Placiot » tel
que prévu au dossier ne paraît pas satisfaisant car il complexifie trop le trajet sur la D8 (la plus
utilisée par les poids lourds allant de l'A62 - Sortie 6 à Damazan - vers Mont-de-Marsan et
inversement) ; certes la D655 est autorisée aux convois exceptionnels mais, à mon sens,
privilégier la circulation sur la D8 n'est pas de nature à gêner au-delà de l'admissible les
convois exceptionnels sur la D655. Dans cet esprit, le tracé nord peut présenter des
avantages marqués et je suggère une autre possibilité de rétablissement des circulations.
Un nouveau rond-point identique à l'existant (ou seulement un carrefour bien aménagé pour
faciliter le passage des convois exceptionnels puisqu'il n'y a que deux routes, ce qui coûterait
moins cher qu'un rond-point) serait créé plein nord de celui-ci à environ 100m. La D8 y serait
raccordée avec un nouveau tracé presque rectiligne supprimant le virage situé à
l'embranchement du tronçon nord de la piste dite « de Bayonne ». La D655 serait raccordée à
ce rond-point (ou au carrefour) par l'ouest avec une courbe large « tangente » au nord le
remblai de la ligne. Un passage inférieur dans le remblai de la LGV est à construire pour
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raccorder les deux ronds-points ; ce passage serait de toute évidence plus court que celui
prévu au dossier en raison de son angle d'attaque du remblai à 90° et donc moins coûteux.
La seule modification sur le rond-point actuel serait la suppression de l'arrivée de la D655 au
nord-ouest et rien n'affecterait la D141, ni la D8 au sud-ouest ou la D655 au sud-est.
Dans l'hypothèse où – malgré ses inconvénients – vous maintiendriez le tracé sud « Placiot »
les rétablissements de routes avec deux ronds-points sur la D8 (ou le rond-point actuel et un
carrefour aménagé au sud pour les D8 et D655 déviées) de part et d'autre de la LGV serait
une solution intermédiaire moins mauvaise que celle que vous projetez.
Globalement les propositions ci-dessus sont plus simples à réaliser, comportent moins de
contraintes pour les usagers des routes et seraient moins coûteuses que votre projet ».

82 Bressols

« Le-non rétablissement de la route de Montech (situé pile sur le PK210) nous oblige à faire
systématiquement un détour de presque 500 mètres. Ce qui, rapporté sur une année et en
comptant deux aller-retour quotidiens sur Montauban, ferait une distance supplémentaire de
730 km. En prenant une hypothèse de consommation d'un véhicule de 5l/100km et un prix
moyen du carburant à 1€50 (hypothèse certainement sous-évaluée), ceci correspond à un
montant d'environ 220€ / an.
Dans le cas où le non rétablissement de cette voie serait maintenu, nous vous demandons la
prise en charge de cette dépense supplémentaire que nous aurions à assumer chaque
année.
Ne disposant pas de schéma pour la période de travaux, nous supposons que nous aurons
un détour équivalent à faire ».

82 Pompignan

« Il est nécessaire de rétablir les chemins et l'écoulement des eaux pluviales, sinon il y aura
un risque d’inondation ».

82 Lacourt
Saint Pierre

« Je ne suis pas d'accord avec le déplacement de la ligne haute tension vers le sud au niveau
de Goursy-Fumerau. J'exige qu'elle soit enterrée ou déplacée vers le nord au niveau du
domaine et de la maison de Coutinaux, qui est à l'abandon et inhabitée depuis très
longtemps ».

82 LacourtSaint-Pierre

« Je note un point positif par rapport aux cartes affichées en mairie début juillet : le
rétablissement du chemin de Beauvillars par un pont au-dessus de la voie. Quant à celui de la
D108, le fait de ne pas enfoncer ou enterrer la voie implique la création d'un pont assez haut,
ce qui va générer un bruit important au lieu dit Goursy. Ce point renforce l'intérêt et la
nécessité d'enfoncer la ligne. À tout le moins, des mesures de protections sonores et pas
uniquement paysagères doivent être prises pour tenir compte de la présence du pont.
Je note que les lignes hautes tensions ne sont pas déplacées et j'indique aussi qu'il n'a jamais
été question jusqu'ici de les déplacer sur le secteur de la Croix de l'Agneau-Goursy. J'ose
croire que je n'apprendrai pas bientôt qu'elles le seront ! »

82 Montauban

« Le chemin de Montrieu doit être effectivement préservé ».

82 Montbeton

« Je pense que les mesures d'insertions proposées ne sont pas suffisantes notamment sur
les rétablissements des circulations petite et grande faune. Une étude a été réalisée par le
bureau d'étude Ectare sur ces points-là et vous n'en tenez pas compte dans vos mesures
d'insertion. Cette étude avait été réalisée dans le cadre du passage de la ligne LGV sur le
département pour anticiper cette problématique. Par exemple, vous prévoyez un passage
grande faune au niveau du PK 201 mais celui-ci est situé dans une parcelle de bois clôturée,
je ne vois donc pas l'utilité du passage ».
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4.2.2 Principaux enseignements
Les principaux points abordés sont les suivants :
Crainte d’un effet de coupure en milieu urbain, qui affecterait tous les modes de
déplacement ;
Opinions divergentes sur le nombre de mesures de rétablissement à prévoir :
o Certains participants s’inquiètent de la convergence de plusieurs voies de
circulation sur un seul franchissement, ce qui peut avoir plusieurs
conséquences :
 une saturation des passages,
 l’enclavement de secteurs situés entre 2 voies ferrées ou entre une
voie ferrée et une route,
 l’allongement de certains trajets quotidiens.
o Des participants considèrent au contraire le nombre de rétablissements trop
élevé par rapport aux besoins, ce qui a pour effet d’augmenter le coût du
projet.
Forme des mesures de rétablissements : des participants proposent des passages
enterrés (rétablissements sous les voies) en milieu urbain pour réduire leur emprise
et diminuer les nuisances visuelles et sonores.
Inquiétude sur l’augmentation des risques d’inondation à cause des équipements de
rétablissement, qui nécessite une réflexion sur l’emplacement et la forme des
mesures de rétablissements.
Préconisations sur la localisation et le dimensionnement des passages dédiés à la
faune.
Des participants souhaitent que les travaux prévus dans le cadre du GPSO améliorent des
situations actuelles :
Contournements routiers pour améliorer la sécurité et l’ambiance sonore dans les
zones d’habitations ;
réaménagement d’infrastructures routières (exemple : rond-point) ;
mise en place de réseaux électriques enterrés en remplacement des réseaux aériens
existant.

4.2.3 Premiers éléments de réponses aux interrogations des habitants
Localisation des rétablissements
Les contraintes prises en compte pour l’implantation d’un rétablissement sont, sans ordre de
priorité :
la fonction du rétablissement ;
les caractéristiques techniques de celui-ci ;
les données environnementales : données des milieux humains, naturels, physiques,
patrimoniaux et paysagers. Le recueil de données réalisé pour le positionnement de
la ligne nouvelle est également utilisé pour le positionnement des rétablissements ;
les contraintes hydrogéologiques et plus particulièrement en cas de passage en
tunnel ;
les règles de conception des infrastructures. On notera l’attention particulière à porter
aux règles de visibilité, ces règles étant différentes selon les types de voiries.
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Les allongements de trajet pour l’habitat isolé sont pris en compte pour la localisation des
ouvrages de franchissement des voies ferrées.
Réseaux électriques
Le déplacement ou l’enterrement d’un réseau électrique est envisageable dans 2 cas de
figures :
la proximité de l’enveloppe ferroviaire (mâts et caténaires) avec la ligne électrique
aérienne présente un risque, et le rehaussement de la ligne n’est pas une solution
technique satisfaisante ;
le tracé de la future ligne à grande vitesse impacte un des supports de la ligne
aérienne, auquel cas le déplacement est obligatoire.
Dans un cas comme dans l’autre, la décision d’enterrer la ligne doit être partagée entre RFF
et le gestionnaire du réseau électrique.
Passages dédiés à la faune
La construction de passages dédiés à la faune permet de réduire l’effet de barrière de
l’infrastructure. Des passages adaptés « grande faune » (cerfs, chevreuils, sangliers…) ou
« petite faune » seront ainsi construits tout au long de la ligne pour permettre le
franchissement de l’infrastructure.
Dans les zones rurales, l’espacement des passages dédiés à la faune est déterminé par les
critères d’intensité faunistique, de nature des espèces et de profil du territoire.
Prévention des risques d’inondation
Les communes comportant des zones inondables sont dotées de Plans de prévention des
risques et inondations (PPRI) qui permettent de prendre en compte ce risque dans les
documents d’urbanisme et d’aménagement en définissant un certain nombre de règles à
respecter.
De manière à éviter toute aggravation du risque d’inondation, la conception d’une LGV
prévoit le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d’eau pour assurer
l’écoulement des crues au débit historiquement le plus élevé.
En outre, l’implantation d’une ligne ferroviaire ne doit pas augmenter le risque d’inondation
par une réduction de la surface du champ d’expansion des crues ; celle-ci doit être
compensée dès que nécessaire.
La protection des ressources en eau potable constitue également un enjeu majeur, qui
impose des mesures préventives pour préserver la qualité des eaux utilisées pour
l’alimentation en eau potable. Ces mesures sont précisées à l’occasion des enquêtes
spécifiques, conduites au titre de la loi sur l’eau.
13 habitants de Cadaujac ont interrogé RFF sur le nombre et la forme des mesures de
rétablissement sur leur commune. Des éléments de réponse sont disponibles dans le bilan
de la concertation spécifique à la sortie de Bordeaux. Vous pouvez consulter et télécharger
ce document sur www.gpso.fr, rubrique « Documents à télécharger », sous-rubrique
« Documents de concertation gares et haltes ».
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4.3 Thématique « protections acoustiques »
4.3.1 Observations recueillies
Dpt Commune

Observation

33

Bègles

« Il faut apporter le plus grand soin au remplacement du mur antibruit par un mur beaucoup plus
efficace, en particulier au niveau de sa longueur et surtout en tenant compte de son prolongement
jusqu'à la cité du Dorat, afin de protéger l'ensemble de la résidence Rochemond des nouvelles
nuisances dont l'augmentation très significative du trafic ferroviaire et des nouvelles activités de la
gare de Bègles : TGV, annonces vocales, trains régionaux...
Il est indispensable de procéder au remplacement des anciennes voies dévolues au fret par des
rails plus adaptés afin d'atténuer le bruit et les vibrations non tolérables par les riverains ».

33

Villenave
d'Ornon

« Je ne suis pas contre la LGV ; je demande juste à ce qu'un mur antibruit soit construit de
chaque coté (est et ouest) du passage de la ligne à proximité des maisons ; est-ce prévu ? »

33

Villenave
d'Ornon

« PRF 003+000 : mur antibruit à installer, protection acoustique nécessaire compte tenu de la
proximité des habitations. Il faut mettre en place des voies permettant d'éviter les vibrations
générées notamment par les trains de marchandises. Ces mesures sont indispensables pour que
les habitations soient "viables" ».

33

Villenave
d'Ornon

« Il faut prévoir impérativement des écrans phoniques efficaces, pas de travaux de nuit ».

33

Cadaujac

« Si le projet se réalise, il faut prévoir avant des murs antibruits sur la totalité de la commune ».

33

Cadaujac

« On nous a informé qu'il n'y a aucune protection acoustique de prévue pour protéger notre
quartier Paté !
Merci de faire en sorte que nous ayons une protection acoustique, pour que nous puissions avoir
une qualité de vie la meilleure possible ».

33

Cadaujac

« Nous demandons des protections acoustiques pour protéger notre quartier et préserver notre
bien être, qui semble avoir été oublié dans votre projet ! »

33

Cadaujac

« Les murs anti-bruits doivent être construits sur tout le tracé et réalisés en même que les
travaux ».

33

Cadaujac

« La protection acoustique doit se faire jusqu'à l'extrémité sud de la commune de Cadaujac ; de
nombreux habitants sont concernés ».

33

Cadaujac

« Nous demandons simplement que la protection acoustique puisse se prolonger et protéger le
quartier de Paté, qui fait partie de Cadaujac ».

33

Cadaujac

« Je demande la construction d'un mur acoustique pour le quartier de "Paté" situé après la
"Pontrique" ».

33

Cadaujac

« Quelle réflexion y a-t'il eu pour les murs antibruit sur Cadaujac? Ce n'est pas parce qu'il n'y a
pas de maison aujourd'hui que demain il n'y en aura pas ! La commune commence au moulin noir
et se termine au pont de Paté ! Toute cette zone doit être protégée par un mur antibruit ! »

33

Cadaujac

« Il faut des protections acoustiques (mur antibruit) sur toute la traversée de la commune avec
une grande hauteur. Les murs antibruit ne devront pas défigurer Cadaujac ».

33

Cadaujac

« Nous souhaitons une protection acoustique incluant le quartier Paté ».

33

Cadaujac

« Le quartier Paté de Cadaujac doit impérativement être équipé de protections phoniques très
efficaces, car de nombreuses habitations dans ce quartier sont déjà fortement touchées par les
nuisances sonores de la voix existante. Par ailleurs la seule mesure acceptable est la
modernisation des voix existantes ».

33

Cadaujac

« Il faut prévoir des protections phoniques très efficaces et paysagères tout le long du tracé.
Aucuns travaux durant la nuit ».
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33

Cadaujac

« Un mur antibruit à poquet ouest, au lieu dit Paté ».

33

Cadaujac

« Je ne suis pas touchée directement par la LGV étant excentrée du centre de Cadaujac mais je
reste très inquiète pour la circulation pendant et après les travaux. Il faudrait bien dédommager
les propriétaires riverains et installer des protections phoniques dans toute la commune qui subit
déjà une grande pollution sonore à cause de l'autoroute. Il faut absolument préserver notre
bocage naturel (faune et flore) atout essentiel à la périphérie de Bordeaux ».

33

Cadaujac

« La protection acoustique sur la commune de Cadaujac me paraît insuffisante, car elle semble
être interrompue côté ouest au niveau de la rue des Acacias. Nous saurons être très vigilants
quand à l'impact sonore, des relevés précis et officiels ayant d'ores et déjà été réalisés ».

33

Cadaujac

« La protection acoustique s'arrête juste au nord du passage à niveau "la Pontrique". Il n'y a donc
aucune protection acoustique pour protéger le quartier Paté. Nous vous demandons de prolonger
cette protection acoustique pour le quartier Paté à Cadaujac ».

33

Cadaujac

« Je ne vois aucune protection phonique pour la traversée de Cadaujac alors qu'une partie du
trafic marchandises de la ligne de Hendaye sera détournée par cette ligne générant beaucoup de
bruits surtout la nuit sans parler du nombre de TGV qui va grimper en flèche occasionnant un
surplus de bruits le jour cette fois. Ces deux points sont à revoir car vous êtes en train de nuire à
notre commune ».

33

Cadaujac

« J'estime qu'un mur antibruit sera nécessaire ».

33

Cadaujac

« Il est nécessaire de prendre en considération les problèmes liés aux vibrations et au bruit pour
les riverains de la voie ferrée. Merci de porter une attention particulière aux protections
acoustiques ».

33

Cadaujac

« Pour éviter de grosses nuisances liées au bruit, il est impératif de privilégier la mise en place de
protections acoustiques très très efficaces ».

33

Cudos

« Il faut installer des murs antibruit le long des voies à proximité des habitations ».

40 Gourbera

« Les mesures proposées sont floues et imprécises :
- quartier le Piston : rien de clair sur la carte
- au sujet de la départementale 947 que comptez vous faire ?
- bruit : écrans antibruit ? lieux des travaux ? »

40 Gourbera

« Le Piston, Gourbera: le quartier doit être protégé et des mesures acoustiques prises. Peut-être
en déviant la route principale entre Castet et Dax. Si non, il faut un écran antibruit ».

40 Lucbardez

« J’ai pris connaissance des informations fournies et je suis surpris, vu l’ampleur des travaux et
du projet, qu’aucune protection acoustique ne soit prévue sur la commune de Lucbardez. Aussi,
la population locale devant supporter de profonds changements, il m’apparaît tout simplement de
l’ordre du minimum exigible de mettre en place ces protections.
Ma première demande est que les protections visuelles soient aussi acoustiques. Cette évolution
n’occasionnera d’ailleurs que peu de surcouts.
Ma seconde demande est la mise en place de protections acoustiques et visuelles sur toute la
commune de Lucbardez et la branche qui va vers le Sud pour St-Avit. Cette mesure devrait être
mise en place au moins du coté bourg (EST) et sur les parties qui ne sont pas en déblais (ponts,
remblais) ».

40 Pouydesseaux « Ma propriété piscicole se situe dans la zone sensible naturelle définie par votre enquête (ZS
1116-40). Mes bassins piscicoles creusés dans la masse, en majorité du sable, risquent d’être
ébranlés par les vibrations de votre autoroute ferroviaire. Au niveau acoustique, ma demeure se
situe à 650 m du tracé et la finalité de mon travail est de créer un parcours de pêche ainsi qu'une
guinguette ».
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47 Ste-Colombe
en Bruilhois

« Il faut prendre en compte des nuisances sonores dans la plaine de Sainte-Colombe pour les
habitations (les bruits résonnent très fortement dans cette plaine) et les problèmes hydrauliques,
la plaine étant traversée par deux ruisseaux inondant une partie des terrains par temps de fortes
précipitations ».

47 Fargues Sur
Ourbise

« Limitation des nuisances sonores : Le tracé de la LGV sur les territoires des communes de
Pompiey et de Fargues-sur-Ourbise ne posera pas de difficultés en ce qui concerne les
nuisances sonores sauf dans les tronçons en remblai.
En premier de part et d'autre du carrefour du « Placiot » : entre les PK 109,500 et 110,800 il
serait utile de poser au nord des dispositifs antibruit de hauteur juste suffisante pour limiter les
bruits de roulement vers l'habitation de « Tourette » et celles situées dans cette zone jusqu'au
hameau de « Saint Julien » lui aussi très exposé par vent de sud-est. Des dispositions identiques
devraient être mises en œuvre de part et d'autre de la ligne entre les PK 107,400 et 107,800
pour protéger les habitations de « La Rouméguère » au nord et « Le Bourdineau »
(accessoirement celles de « La Gare » et « La Tour d'Avance ») au sud. Enfin des dispositifs
plus conséquents paraissent indispensables entre les PK 104,600 et 105,200 sud pour protéger
l'habitation de « Mandil » et les PK 104,700 et 105,300 nord pour protéger l'habitation de
« Lumé » et accessoirement celles de « Massacré » et voisines à l'ouest jusqu'à « Bédouret ». Il
serait enfin certainement utile de limiter les bruits de roulement par des dispositifs nord pour
protéger les habitations de « Labarthe », très exposées par vent de sud et sud-est, entre les PK
104,000 et 104,500 – surtout au niveau du viaduc de l'« Avance ». La protection au niveau de
« La Gravière » (PK 106,300 env.) est difficile à définir compte-tenu de la proximité de la ligne et
du devenir des bâtiments : si l'usage d'habitation devait être confirmé des mesures identiques à
celles de « Mandil » seraient nécessaires.
Partout ailleurs – sauf dans les secteurs en déblai de plus de 4 ou 5m – il serait utile de border la
LGV d'un rideau de végétation constitué d'essences variées susceptible d'amoindrir encore les
nuisances sonores (voir mes notes de décembre 2004 – Liaison Bordeaux-Toulouse – et janvier
2006 – Liaison Bordeaux-Espagne – à la CNDP). En outre, à titre exceptionnel, en haut du talus
de déblai autour du PK 108,500 nord un rideau végétal limiterait davantage les bruits vers « Las
Paloumères ».

47 Estillac

« Un dispositif antibruit complété d'un aménagement paysager devrait être prévu sur tout le
parcours et renforcé là où les habitations existent déjà, afin de réduire des pollutions sonores et
visuelles dans un espace déjà bien touché par d'autres infrastructures. Comment se fait-il que
l'on "découvre" une borne "siromantique" qui nécessite de déplacer le trajet vers des habitations
alors que depuis 2 ans des zonages ont été apportés sur des documents d'urbanisme, et que
dans quelques années l'aéroport d'Agen n'aura plus d'activités. »

64 Saint-Jean de
Luz

« Il faut des dispositifs antibruit « au top » ».

82 Bressols

« Les murs antibruit prévus au nord du tracé entre la Gare de Bressols-Montauban et le PK 210
doivent également être mis du coté sud du tracé.
Par ailleurs, des protections phoniques devraient être mises en place dès le début des travaux
afin de ne pas subir à outrance les nuisances que ceux-ci généreront immanquablement ».

82 Campsas

« Le dernier tracé présenté sur le secteur Labastide St-Pierre / Campsas propose un passage en
remblais qui augmentera les nuisances sonores alors que les tracés précédents prévoyaient un
passage en déblais. Je suis donc opposé à ce nouveau tracé qui augmentera toutes les
nuisances sonores bien sur mais également visuelles et économiques (suppression de la ZAC
qui sera remplacée par un aménagement paysager ».

82 Campsas

« Il n’y a pas assez de linéaire de protections sonores ».
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82 Campsas

« Fuseau au niveau de Campsas : la LGV est trop éloignée de l'autoroute et le tracé doit être
abaissé d'au moins 2 ou 3 m pour limiter les nuisances sonores, les protections acoustiques et
paysagères ne doivent pas être en pointillé ».

82 Saint-Porquier « Le terme "principes de protections acoustiques" reste imprécis. J'espère avoir un mur
antibruit ».
82 Lacourt-SaintPierre

« La carte ne mentionne plus l'étude de la tranchée couverte voire non couverte malgré la
demande ministérielle de faire une étude sur le sujet. Ce point est inacceptable et une diffusion
publique des résultats aurait du être un minimum. Pour ce que j'en sais, à savoir que la hauteur
de la nappe phréatique ne permettrait pas de faire de tranchée couverte voire non couverte au
delà de 1.90 m, je ne peux accepter ces conclusions à partir de la connaissance que j'ai de la
hauteur d'eau dans les puits du secteur. J'exige donc une fois de plus d'enfoncer la ligne d'eau
moins 5 m et si possible de la couvrir. Ce faisant, il sera facile de mettre des merlons de
protections phoniques pour protéger toutes les maisons du secteur avec la terre récupérée.
- les protections phoniques proposées sont loin de répondre au besoin et beaucoup de maisons
ne seront pas protégées malgré une distance par rapport à la ligne de moins de 150 m:
Beauvillars, Bounots, Goursy, Vaysseillié... J'exige donc la mise en place de protections sonores
sur tout le secteur et des deux côtés de la voie afin de protéger toutes les maisons du secteur.
Je vous rappelle d'ailleurs que l'approbation ministérielle du fuseau demandait une insertion
exemplaire sur le secteur. Une simple application de la loi ne peut donc suffire ! »

82 Lacourt-SaintPierre

« Il n'y a pas suffisamment de protections antibruit ».

82 Lacourt-SaintPierre

« Il n'est pas prévu d'enterrer suffisamment la ligne LGV pour protéger phoniquement les
riverains, notamment Goursy.
Les murs de protection phonique ne sont pas prévus pour protéger tous les habitants riverains
alors que les distances les séparant de la voie sont identiques. J'exige un mur de protection
phonique coté SUD au niveau de Goursy. Je ne comprends pas pourquoi à certains endroits
sont prévus un mur et un aménagement paysager et qu'à d'autres endroits simplement un
aménagement paysager alors que Goursy serait impacté à la fois par la présence d'un pont et
par celle de la LGV. En conséquence, il faut un mur de protection phonique de chaque coté de la
voie sur ce secteur.
J'exige que la voie soit enterrée d'au moins 5 m sur toute la traversée du secteur ».

82 Montbeton

« Au lieu dit Pradas, pourquoi ne pas prolonger le déblai vers le Sud Est en direction de
Beauvillard au lieu de remonter dès le franchissement de la chaussée ?
Il n'est pas fait mention des mesures d'atténuation des bruits.
Les cartes ne sont pas très parlantes. Elles donnent des pistes mais n'apportent aucune
précision permettant d'émettre un avis ferme et motivé ».

82 Montbeton

« J'ai vu qu'il existait, dans d'autres pays, des voies sans ballast qui atténue le bruit et les
vibrations.
Vous testez aussi des ballasts enrobés dans du polyuréthane qui aurait les mêmes propriétés.
Nous espérons que vous les utiliserez au moins au niveau des habitations si ce n'est plus car
l'autre avantage pour nous, et pas des moindre, est l'absence de compactage du ballast au
minimum une fois par an, si ce n'est plus, et de nuit évidemment ! Nous avons déjà vécu ça,
ayant habité de nombreuses années au bord d'une voie ferrée et nous avons déménagé pour ne
plus subir ces nuisances ».

82 Montbeton

« 1) Prolonger le déblai sur une distance plus importante (en direction du canal)
2) Protection acoustique réalisée par un merlon (suffisamment haut pour masquer les caténaires)
qui soit "appuyé" sur un mur absorbant (côté rail).
3) Construction d'une voie sans ballast sur la longueur du tracé longeant les habitations pour
atténuer le bruit et les vibrations (technique déjà utilisée dans d'autres pays) ».

82 Castelnau
« Comme indiqué par mon association, je demande des protections acoustiques importantes
d'Estretefonds autant pour les travaux que pour la réalisation du projet, des isolations extérieures, des doubles
vitrages renforcés, une remise en état du chemin et un viaduc sur le chemin d'Encaulet au lieu
d’un pont ».
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82 Pompignan

« Pour ma part, mon habitation se situant à moins de 50 m d'un ouvrage traversant la N20 et le
Canal du Midi, le problème qui se pose sera un problème acoustique et vibration dans le sol.
Pour le reste, l'insertion du projet de cette ligne me semble bien étudiée ; le seul bémol étant de
savoir quelle est l'efficacité des écrans antibruit. En ce qui me concerne, je me vois mal habiter à
proximité de ce tracé ».

82 Saint-Michel

« Nous souhaiterions que les protections acoustiques et l'aménagement paysager couvrent
l'intégralité de la zone sensible d'habitations (du pont du ruisseau jusqu'à la chapelle).
L'aménagement paysager devra être assez dense et haut pour protéger les habitations situées
sur la partie haute du quartier ».

31 Saint-Rustice

« La maison dont nous sommes propriétaires à St Rustice aménagée en 5 appartements T3
locatifs est particulièrement soumise aux nuisances acoustiques (à environ 100 m de la voie).
Nous demandons que le mur antibruit prévu soit le plus élevé possible et prolongé jusqu'à
l'entrée des tunnels de Pompignan ».

4.3.2 Principaux enseignements
La thématique des protections acoustiques est la plus récurrente avec 50 avis. Ils
concernent principalement des demandes d’équipements plus nombreux et plus performants
et sont synthétisés ci-dessous :
Demandes d’augmentation du linéaire de protection acoustique :
o en installant des murs antibruit sur toute la traversée des villes, y compris
dans les quartiers peu ou pas urbanisés,
o en prenant en compte l’habitat isolé en zone rurale,
o en prenant en compte l’activité des habitats concernés (exemple :
aménagements touristiques) ;
Demandes de modernisation des murs antibruit existants (sortie de Bordeaux) ;
Demandes d’équipements de protection acoustique de qualité élevée ;
Demandes de construction de la ligne en sections enterrées plutôt qu’en remblai, afin
de limiter la propagation des nuisances sonores ;
Proposition de recours à une voie sans ballast, jugée moins bruyante, à la manière
de ce que pratiquent certains pays européens.
Des demandes portent également sur les nuisances sonores en phase de travaux : il est
demandé à RFF de limiter les travaux de nuit et de prendre en compte les vibrations liées au
chantier.
4.3.3 Premiers éléments de réponses aux interrogations des habitants
Sources et mesures du bruit
Le bruit constitue l’un des principaux enjeux d’intégration des lignes nouvelles dans
l’environnement.
Le bruit ferroviaire a plusieurs origines dont l’importance varie avec la vitesse du train :
bruit de roulement résultant du contact roue/rail, qui est prépondérant aux faibles
vitesses,
bruit de traction provenant des moteurs et ventilateurs, qui est prépondérant aux
vitesses moyennes,
bruit aérodynamique lié à la pénétration dans l’air, qui est prépondérant pour des
vitesses élevées, supérieures à 300 km/h.
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Pour définir les besoins en termes de protections acoustiques, deux méthodes sont
appliquées : la modélisation en 3 dimensions de l’environnement du réseau ferroviaire et des
mesures de bruit sur les propriétés des riverains des voies ferrées.
Protections acoustiques
RFF a une obligation de résultat quant au respect des seuils réglementaires. Des mesures
seront effectuées dans ce sens pendant les travaux puis en période d’exploitation, et
contrôlées par le comité de suivi des engagements de l’Etat. Si les protections ne respectent
pas les seuils réglementaires, RFF aura l’obligation de les mettre en conformité.
RFF privilégie la protection à la source du bruit, qui permet de diminuer la gêne à l’intérieur
mais aussi à l’extérieur des bâtiments sensibles. La solution la plus couramment utilisée
consiste en l’édification d’écran acoustique ou de butte de terre (merlon) au plus près de la
voie. Pour les bâtiments isolés, et ceux pour lesquels la mise en place d’un écran ou d’un
merlon n’est pas suffisante ou n’est pas possible, des protections de façade sont prévues.
Elles consistent pour l’essentiel à la pose d’huisseries (porte-fenêtre) à double vitrage
acoustique.
C’est aussi en améliorant la qualité de la voie que les nuisances sonores peuvent être
réduites : pose de longs rails soudés, pose de traverses en béton …
En outre, des recherches sur le matériel roulant ont permis des gains substantiels sur les
émissions sonores, en particulier sur les TGV et les TER : diminution du nombre d’essieux,
amélioration de l’aérodynamique. Les efforts se concentrent actuellement sur le système de
freinage afin d’améliorer l’état de surface des roues.
Les protections acoustiques répondront aux normes en vigueur et seront installées partout
où cela sera nécessaire, sur les portions de ligne qui longent les habitations. Elles tiendront
compte des bâtis existants et des projets en cours de réalisation. Dans le cas de
constructions ultérieures à celle de la ligne nouvelle, il reviendra à l’aménageur de prendre
les dispositions nécessaires pour mettre les bâtiments en conformité avec les règlements
d’environnement sonore. Le dispositif sera utilement complété par des aménagements
paysagers pour garantir une continuité des équipements.

Sortie de Bordeaux
Des participants s’interrogent sur la manière dont RFF a pris en compte les spécificités liées
à l’habitat vertical. RFF applique sur cette portion de la ligne la même exigence que pour
l’ensemble du tracé. La présence et le dimensionnement des protections acoustiques sont
déterminés par des modélisations en 3 dimensions. Si l’environnement des lignes présente
une forte densité d’habitat vertical, la modélisation est réalisée étage par étage.
Dans le cas où des équipements de protection acoustique existent déjà, ils ont été pris en
compte dans les modélisations. Si leur efficacité est jugée insuffisante, des mesures
correctives seront étudiées par RFF.
D’autres éléments de réponse sont disponibles dans le bilan de la concertation spécifique à
la sortie de Bordeaux. Vous pouvez consulter et télécharger ce document sur www.gpso.fr,
rubrique « Documents à télécharger », sous-rubrique « Documents de concertation gares et
haltes ».
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4.4 Thématique « ouvrages d’art »
4.4.1 Observations recueillies
Dpt Commune

Observation

47

« Les mesures d'insertion me paraissent très insuffisantes car la ligne LGV dénaturerait moins le
paysage si celle-ci était en tranchée ouverte, couverte ou semi enterrée. Pourquoi, hormis le coût,
ces solutions ne sont pas étudiées ?

Agen

De même, une voie semi enterrée ou enterrée permettrait de s'affranchir de la présence de la
balise de la DGAC. Les contraintes hydrauliques ne sont pas incontournables, et les coûts de
démolition de bâtiments ou d'installations existantes doivent permettre de palier aux surcoûts de
gestion des contraintes hydrauliques.... »
47

Layrac

« Le passage de l'autoroute à Sérignac aurait moins d'impact sur le paysage et les riverains si la
voie passait sous l'autoroute. Cependant pour moi, la meilleure solution pour préserver le
paysage et faciliter le transport des lot-et-garonnais serait de faire passer la LGV près des voies
existantes ».

64

Saint-Jean
de Luz

« Il faut une ligne enterrée ou en tranchée couverte au maximum ».

82

SaintMichel

« Il me semble essentiel de préserver les habitants non seulement des nuisances acoustiques
mais également des désagréments visuels induits pas la ligne LGV.
Au niveau de la zone de Monbrison, dans le Tarn et Garonne, qui est une zone à dominante bâti
dense, la réalisation d'un tunnel me semblerait être une alternative acceptable afin de réduire les
nuisances. Je vous rappelle que cette zone est déjà impactée par le passage à proximité de
l'autoroute et d'une route départementale. Un effort en ce sens serait souhaitable afin que les
riverains de cette zone n'aient pas le sentiment d'être "sacrifiés" ».

82

Caumont

« J'ai pris connaissance des modifications des routes D15 et D12 sur la commune de Caumont ;
ces modifications mettent en péril les exploitations agricoles et impactent l'environnement. Je
suggère que le passage de ces nouvelles routes sur la voie LGV soit transformé en un passage
inférieur (tunnel) sous la voie LGV en prenant comme tracé la D12 ».

82

St-Porquier

« En 1875, la crue de la Garonne a couté la vie en France à 400 personnes. En 1952, la Garonne
a emporté le remblai de la voie Castelsarrasin-Beaumont de Lomagne en bas du hameau de StMartin. Nous demandons la construction d'un viaduc pour le respect de la loi préfectorale, pour
les personnes et les biens, l'environnement.
Non au remblai qui va noyer la vallée de la Garonne ».

82

Montbeton

« Je pense que le tracé doit être enterré de 4 mètre au minimum au niveau du carrefour de la
Croix de l'Agneau jusqu'à la route après le Pradas. C’est obligatoire pour protéger toutes les
maisons impactées ».

82

Montbeton

« Les mesures d’insertions proposées ne sont pas satisfaisantes. Dans les zones d'habitation
plus dense : Croix de l'Agneau, Pradas, ... vous nous proposez des aménagements paysagés
plutôt que des passages en tranchés ouvertes voire couvertes ».
Pourquoi ?
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82

Montbeton

« Le passage de la LGV sous le canal reliant Montech à Montauban parait être inévitable, et est
dans la continuité de la tranchée couverte. Ce bel ouvrage emprunté régulièrement par des
bateaux de tourisme, des marcheurs ou encore des cyclistes ne peut être dénaturé par une LGV.
De plus, depuis cette année un parcours nautique au départ de Montech pour rejoindre
Montauban a été mis en place, avec un projet de circuit par le Tarn. Des investissements ont été
engagés pour pérenniser ce site, avec notamment la mise en place de fer pour éviter
l'effondrement des bords et le dragage du fond pour permettre aux péniches les plus
encombrantes une navigation aisée ».

82

LacourtSaint-Pierre

« Ce serait mieux si la ligne était enterrée vers La Croix de l'Agneau (tunnels) ».

82

Bressols

« Sur ma commune, Bressols, le remblai prévu a forcément un impact environnemental. Je pense
donc que les mesures d'insertion proposées sur Bressols sont insuffisantes et que la réalisation
d'un viaduc sur ce tronçon permettrait de diminuer l'impact ».

31

SaintRustice

« Nous avions un viaduc prévu qui s'est transformé en butte de terre en quelques semaines nous
allons nous retrouver enclavés, ce qui est inacceptable. Pourquoi avoir renoncé au viaduc ? »

31

SaintRustice

« Nous ne voulons pas perdre notre cadre de vie et nous retrouver dans une enclave, ce qui pour
nous est inacceptable. Nous demandons pour le tronçon de la plaine de St-Rustice de faire un
viaduc conçu de façon à avoir un ouvrage d'art transparent. D'autre part, nous voulons une
négociation équitable pour les riverains qui veulent partir et ce dans le meilleur délai. L'incertitude
dans laquelle nous nous trouvons entraine un stress important et se reporte sur notre santé ».

31

SaintRustice

« Votre projet de départ par un viaduc s'est transformé en quelques semaines en une butte de
terre de 12m de hauteur. Et après ? Habitants de la plaine, nous allons perdre notre cadre de vie
et surtout nous allons nous retrouver enclavés, ce qui est inacceptable. Nous demandons pour
ceux qui désirent rester que le viaduc soit fait à la place de cette butte de terre. Et pour ceux qui
désirent partir : une négociation équitable et cela dans les meilleurs délais.
Nous nous retrouvons dans une incertitude qui est insupportable qui entraine un stress qui se
répercute sur notre santé. Nos maisons vont perdre de leur valeur, elles seront invendables ».

31

SaintRustice

« Nous sommes proches du tracé de la LGV qui est dans une plaine inondable et en plus nous
allons avoir un pont à 150m pour la réalisation des travaux. De plus maintenant une butte de 12m
de hauteur et peut-être encore d'autre construction d'ouvrages. Tout cela impacte la sérénité de
notre quotidien ainsi que la santé ».

31

SaintRustice

« Pourquoi le viaduc a-t-il été réduit et remplacé par un remblai ? »

31

SaintRustice

« Il faut remplacer les remblais par le viaduc initial ».

31

SaintRustice

« Je demande que les accès au canal soient toujours possibles (côté limitrophe) ainsi que la
réfection des voiries suite à la reconstruction du pont de St-Rustice et la réfection complète de la
route des camps grands.
Pour info, voir le DVD (Ponts et viaducs) de la ligne LGV Paris-Marseille ».

4.4.2 Principaux enseignements
Pour les participants, le recours aux ouvrages d’art peut dans certains cas permettre
d’atténuer l’impact visuel et sonore de la LGV. Les principaux enseignements sont les
suivants :
le recours à des sections enterrées est proposé avec les objectifs suivants :
o éviter les habitations et les surfaces agricoles ; il est précisé en ce sens que le
moindre nombre d’acquisition peut compenser en partie le coût plus élevé
d’une ligne enterrée ;
o réduire voire éliminer les nuisances visuelles ;
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o réduire les nuisances sonores ;
o limiter l’impact paysager ;
le recours à des sections en viaduc est demandé dans les cas suivants :
o prévenir les risques d’inondation en permettant l’écoulement des eaux
pluviales et des crues ;
o prendre en compte l’enjeu paysager fort : un viaduc (plus « transparent ») est
jugé par les participants préférable à un remblai ;
o permettre un franchissement par mode de déplacement doux (vélo, piéton)
plus aisé.

4.4.3 Premiers éléments de réponses aux interrogations des habitants
Alternatives aux passages en déblai ou en remblai
La plus grande partie de la ligne est constituée de portions en déblai ou en remblai. Dans
certains cas très particuliers (franchissement de cours d’eau ou de réseaux, bâti dense,
impact paysager majeur…), RFF a étudié d’autres solutions techniques :
solutions enterrées : tunnel, tranchée couverte ou tranchée ouverte,
solutions aériennes : viaduc.
De manière générale, les solutions en remblai et en déblai présentent le meilleur équilibre
technico-économique. L’objectif des mesures d’insertion est d’intégrer au mieux les
passages en déblai ou en remblai dans l’environnement humain et naturel. Précisons
également, en particulier dans les zones rurales, que les remblais sont plus faciles à intégrer
dans le paysage (par des plantations par exemple).

4.5 Suggestions complémentaires
4.5.1 Thèmes abordés et principaux enseignements
Des ajustements de tracé sont principalement demandés dans le cadre de situations
personnelles. Les participants dont la maison, la propriété ou l’exploitation agricole sont
directement touchées par le tracé, demandent sa modification. C’est aussi le cas lorsque le
tracé passe trop près.
Les participants ont exposé les avantages et les inconvénients des variantes qui restaient à
l’étude jusqu’au Comité de Pilotage du 9 janvier 2012.
Les questions d’acquisitions et d’indemnisations restent des préoccupations récurrentes.
Les participants à la consultation se posent plusieurs types de question :
Quelles seront les propriétés expropriées ?
Est-il possible d’accélérer la procédure d’acquisition dans le cas précis où le
propriétaire du bien aurait déjà quitté les lieux, et ce dans le but de lui éviter de payer
une taxe foncière sur ce bien ?
Est-il possible d’établir un périmètre de 500 m autour des voies, au sein duquel les
habitants seront indemnisés ?
Les participants s’interrogent également sur les critères qui ont guidé la définition du
tracé. Selon eux, le milieu humain n’est pas suffisamment pris en considération dans les
études, comparativement au milieu naturel. Les participants demandent notamment à RFF
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une attention particulière en ce qui concerne les cours d’eau. Il est rappelé l’importance de
permettre les écoulements en cas de fortes pluies et de maintenir les zones humides.
Les gares sont une nouvelle fois abordées. Les participants veulent par exemple connaître
dès à présent la fréquence des dessertes.

4.5.2 Premiers éléments de réponses aux interrogations des habitants
Les acquisitions foncières
La liste précise des parcelles et constructions à acquérir n’est pas encore définie. En effet,
jusqu’à la décision ministérielle (2012) et la Déclaration d’utilité publique (2014-2015), le
projet peut évoluer et par conséquent les biens à acquérir.
La définition des parcelles devant être acquises ne pourra être réalisée qu’à partir de
l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), en 2014 ou 2015. RFF rencontrera
alors l’ensemble des propriétaires situés sur les emprises du projet afin de leur indiquer si
leur bien doit être acquis pour les besoins du projet et si oui, selon quel calendrier.
Néanmoins, RFF et ses partenaires cofinanceurs réfléchissent à la possibilité de pouvoir
procéder à des acquisitions avant la DUP. Ces acquisitions par anticipation concerneraient
les propriétaires qui seraient dans l’obligation de vendre leur bien pour des raisons
personnelles ou professionnelles : mutation, …
Concernant l’évaluation financière du bien, RFF a précisé que ce n’était pas lui qui fixait le
montant du bien mais France Domaines, expert foncier rattaché depuis 1952 à la direction
générale des impôts. Le bien est évalué par rapport au prix constaté sur le marché de
l’immobilier au moment où s’effectue la transaction en référence à des situations
équivalentes (à proximité ou dans des communes limitrophes) sans projet ferroviaire.
RFF a réalisé 3 fiches d’information sur la procédure d’acquisition :
- une fiche « Acquisitions des bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou
commerciale »,
- une fiche « Acquisitions des propriétés bâties »,
- une fiche « Acquisitions des terres agricoles, sylvicoles et viticoles ».
Ces fiches sont disponibles sur le site Internet www.gpso.fr.
La prise en compte de l’environnement humain et naturel
Pour la conception des deux lignes nouvelles, l’environnement humain est pris en
considération à chaque stade des études. Mais il l’est au même titre que le respect de la
biodiversité. Afin de concilier le respect à la fois des hommes et de la biodiversité, une
méthode propre au GPSO a été mise en œuvre. Elle a consisté à identiﬁer les zones
sensibles des territoires (ainsi que les opérations en cours ou prévues) aﬁn de les éviter au
maximum. Le tracé optimisé est donc celui qui évite au maximum les zones sensibles. Mais
éviter au maximum ne signiﬁe pas éviter systématiquement. Dans le cas où le projet traverse
une zone sensible, des mesures sont mises en œuvre pour protéger l’environnement,
l’habitat et pour réduire ou compenser les impacts occasionnés : construction d’ouvrages
d’art (viaduc ou tunnel), rétablissements des circulations, protections acoustiques et
visuelles, …
Les gares et dessertes
De nombreuses questions sur les gares ont été posées lors des précédentes consultations
par les utilisateurs actuels et futurs des trains. L’arrivée des deux lignes nouvelles va
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permettre d’améliorer signiﬁcativement la desserte du Sud-ouest, grâce à la création ou à
l’aménagement de 11 gares et haltes, en plus des gares existantes. C’est pourquoi RFF a
décidé d’organiser une concertation sur ces gares/haltes aﬁn d’informer le plus largement
possible les habitants et les usagers, et d’enrichir les projets d’aménagement envisagés.
Les 11 gares et haltes prévues dans le cadre du GPSO ont fait l’objet de concertations
spécifiques. Des informations plus détaillées sont disponibles dans les documents
d’information et les bilans de ces concertations, consultables sur www.gpso.fr. Le nombre de
dessertes quotidiennes par TaGV et les temps de parcours entre les différentes gares sont
notamment précisés.

Extrait de la plaquette de concertation sur la gare nouvelle de Montauban
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5. CONCLUSION
Ce quatrième temps de la consultation a permis à RFF d’identifier les sujets de
préoccupation et les attentes des participants en matière de mesures d’insertion
environnementale des deux lignes nouvelles.
La prise en compte de l’environnement humain est une préoccupation majeure pour
les habitants ; les mesures d’insertion mises en œuvre devront, en priorité, permettre
de le protéger efficacement.
Les participants ont une nouvelle fois manifesté leur intérêt pour les questions liées
aux acquisitions de biens et à la desserte des agglomérations du Sud-ouest. RFF
continuera de faire de ces sujets des thèmes prioritaires.
Ce temps de consultation aura également rempli un objectif pédagogique en
présentant au public les différents dispositifs d’insertion envisageables.
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6. ANNEXES
Annexe 1 : lettre GPSO n°11 : article sur le 3e temps de la consultation
La lettre d’information n°11 est disponible sur gpso.fr, Rubrique « Documents à
télécharger », sous-rubrique « Documents de communication ».
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Annexe 2 : liste des 147 communes concernées par le projet
Gironde :
ARBANATS
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
BALIZAC
BEAUTIRAN
BEGLES
BERNOS-BEAULAC
BORDEAUX
BOURIDEYS
CADAUJAC
CAPTIEUX
CASTRES-GIRONDE
CAZALIS
CUDOS
ESCAUDES
GOUALADE

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

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

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

Lot-et-Garonne :
AMBRUS
BOE
BRAX
BRUCH
BUZET-SUR-BAISE
CAUDECOSTE
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
ESTILLAC
FALS
FARGUES-SUR-OURBISE
FEUGAROLLES
HOUEILLES

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

VIANNE
XAINTRAILLES

Pyrénées Atlantiques :
AHETZE
ARBONNE
ARCANGUES
ASCAIN
BASSUSSARRY
BAYONNE
BIRIATOU
CIBOURE

LAHONCE
MOUGUERRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
SAINT-PIERRE-D'IRUBE
URRUGNE
USTARITZ
VILLEFRANQUE

Tarn-et-Garonne :
ANGEVILLE
AUVILLAR
BRESSOLS
CAMPSAS
CANALS
CASTELFERRUS
CASTELMAYRAN
CASTELSARRASIN
CAUMONT
CORDES-TOLOSANNES
DONZAC
DUNES
ESCATALENS
FABAS
GARGANVILLAR
GRISOLLES

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

Haute-Garonne
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
FRONTON
GRENADE-SUR-GARONNE
SAINT-JORY
SAINT-RUSTICE
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Annexe 3 : liste des 162 points de consultation
HAUTE-GARONNE (31)
Mairies
BOULOC
BRUGUIERE
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
FRONTON
GRENADE-SUR-GARONNE

LESPINASSE
SAINT-JORY
SAINT-RUSTICE
SAINT-SAUVEUR
VILLENEUVE-LES-BOULOC

Autres points
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DES
MIDI PYRENEES
Cité administrative - boulevard Armand Duportal
31074 Toulouse cedex 10
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND TOULOUSE
6 rue René Leduc
31505 Toulouse cedex 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GIRONDE (33)
Mairies
ARBANATS
ILLATS
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
LANDIRAS
BALIZAC
LERM-ET-MUSSET
BEAUTIRAN
LUCMAU
BEGLES
MARIONS
BERNOS-BEAULAC
PORTETS
BORDEAUX
PRECHAC
BOURIDEYS
SAINT-LEGER-DE-BALSON
CADAUJAC
SAINT-MEDARD-D’EYRANS
CAPTIEUX
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
CASTRES-GIRONDE
SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET
CAZALIS
SAINT-SELVE
CUDOS
VILLENAVE-D’ORNON
ESCAUDES
VIRELADE
GOUALADE
Autres points
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux cedex
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CONSEIL REGIONAL AQUITAINE
14 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux cedex
PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE
Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux cedex
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE GIRONDE
2 rue Jules Ferry - Cité administrative - Boîte 55
33200 Bordeaux cedex
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (CUB)
Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux Cedex
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CAPTIEUX GRIGNOLS
56 allée Saint Michel
33690 Grignols
--------------------------------------------------------------------------------------------------------LANDES (40)
Mairies
ANGOUME
ONDRES
ARUE
ORX
BEGAAR
OUSSE-SUZAN
BENESSE MAREMNES
PONTONX-SUR-L’ADOUR
BEYLONGUE
POUYDESSEAUX
BOURRIOT-BERGONCE
RETJONS
CANENX-ET-REAUT
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
CARCEN-PONSON
ROQUEFORT
CERE
SAINT-AVIT
DAX
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
GELOUX
SAINT-MARTIN-D’ONEY
GOURBERA
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
HERM
SAINT-PAUL-LES-DAX
LABENNE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
LALUQUE
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
LESGOR
SAINT-YAGUEN
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
SARBAZAN
MAGESCQ
SAUBRIGUES
MEES
TARNOS
MONT-DE-MARSAN
UCHACQ-ET-PARENTIS

4e temps de consultation du public, 10-29 oct. 2011 et 21 nov.-3 déc. 2011 - Bilan

36/44

Autres points
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX
15 avenue de la gare
40100 Dax
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES LANDES
351 boulevard Saint Médard
40012 Mont-de-Marsan
CONSEIL GENERAL DES LANDES
23 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan
PREFECTURE DES LANDES
26 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan
LE MARSAN AGGLOMERATION
575 avenue Maréchal Foch
40003 Mont-de-Marsan
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MAREMNE ADOUR COTE-SUD
Allée des Camélias
40230 Saint Vincent de Tyrosse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------LOT-ET-GARONNE (47)
Mairies
AMBRUS
LE PASSAGE
BOE
MONTGAILLARD
BRUCH
MONTESQUIEU
BUZET-SUR-BAISE
PINDERES
CAUDECOSTE
POMPIEY
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
POMPOGNE
FALS
SAINT-MARTIN-CURTON
FARGUES-SUR-OURBISE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
FEUGAROLLES
SAUVETERRE-SAINT-DENIS
HOUEILLES
VIANNE
LAYRAC
XAINTRAILLES
Autres points
PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
Place de Verdun
47000 Agen
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT-ET-GARONNE
Cité administrative Lacuée
47000 Agen
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT-ET-GARONNE
1722 avenue de Colmar
47000 Agen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
Mairies
ARCANGUES
BAYONNE
Autres points
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
2 rue du Maréchal Joffre
64021 Pau cedex
2 avenue allées marines
64100 Bayonne
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES PYRENEES ATLANTIQUES
Boulevard Tourasse
64032 Pau cedex
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES PYRENEES ATLANTIQUES
Pôle urbanisme Côte Basque
8 esplanade Europe
64600 Anglet
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CÔTE BASQUE ADOUR
15 avenue Maréchal Foch
64115 Bayonne Cedex
CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES
64 avenue Jean Biray
64000 Pau cedex 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------TARN-ET-GARONNE (82)
Mairies
ANGEVILLE
AUVILLAR
BRESSOLS

CAMPSAS
CANALS
CASTELFERRUS
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CASTELMAYRAN
CASTELSARRASIN
CAUMONT
CORDES-TOLOSANNES
DONZAC
DUNES
ESCATALENS
FABAS
GARGANVILLAR
GRISOLLES
LABASTIDE-SAINT-PIERRE
LACOURT-SAINT-PIERRE
LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE

LE PIN
MERLES
MONTAUBAN
MONTBARTIER
MONTBETON
MONTECH
POMPIGNAN
SAINT-AIGNAN
SAINT-CIRICE
SAINT-LOUP
SAINT-MICHEL
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
SAINT-PORQUIER

Autres points
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU TARN-ET-GARONNE
2 quai de Verdun BP 775
82013 Montauban cedex
PREFECTURE DU TARN-ET-GARONNE
2 allée de l'empereur BP 779
82013 Montauban cedex
CONSEIL GENERAL DU TARN-ET-GARONNE
100 boulevard Hubert Gouze BP 783
82013 Montauban cedex
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND MONTAUBAN
35 boulevard Danemark
82000 Montauban cedex
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Annexe 4 : annonces de la consultation dans les médias
Annonces presse

Encart dans Sud Ouest / Dépêche du Midi
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Encart dans Sud Ouest, édition Pays Basque

Encart dans le Journal du Pays Basque
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Encart dans le Monde

Articles de presse et annonces radio
-

Le Journal du Pays Basque, 6 octobre 2011
Consultation sur l’aménagement de la gare

-

AFP, 7 octobre 2011
LGV: lancement des consultations pour Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne

-

France Bleu Pays Basque et France Bleu Touraine, 7 octobre 2011
Journal régional de 18h

-

Sud Ouest, 7 octobre 2011
Contours de la gare LGV

-

Objectif Aquitaine, la Lettre, 7 octobre 2011
Quatrième consultation du public

-

Aujourd’hui en France, 8 octobre 2011
Un avis sur la LGV ?

-

Sud Ouest, 8 octobre 2011
Le tracé de la LGV sera arrêté le 9 janvier
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-

Aqui.fr, 8 octobre 2011
Dernier temps de consultation du public sur le Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest

-

France Soir, 8/9 octobre 2011
Quand la SNCF consulte le public

-

La Correspondance économique, 10 octobre 2011
Consultation

-

Nostalgie Toulouse, 10 octobre 2011
Journal régional de 6h

-

20 Minutes Bordeaux, 10 octobre 2011
Votre avis sur les futures gares LGV

-

Direct Bordeaux 7, 10 octobre 2011
Consultation : la dernière ligne droite

-

Sud Ouest, 10 octobre 2011
Concertation publique sur l’aménagement de la gare en vue de la LGV

-

France Bleu Pays Basque, 10 octobre 2011
Journaux régionaux de 6h, de 7h et de 8h

-

France Bleu Gironde, 10 octobre 2011
Journal régional de 6h

-

Virgin Radio Pau, 10 octobre 2011
Informations locales de 8h30

-

Le Moniteur, la quotidienne, 10 octobre 2011
LGV: lancement des consultations pour Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne

-

La République des Pyrénées et L’Eclair, 10 octobre 2011
LGV au Pays basque : le public consulté dès le 21 novembre

-

Le Petit bleu de l’Agenais et La Dépêche du Midi, 11 octobre 2011
Gare : Estillac refuse la concertation

-

Sud Ouest, 11 octobre 2011
« On écorche l’Agropole »

-

France Bleu Gironde, 11 octobre 2011
Journal régional de 6h et le 7/8

-

France 3 Aquitaine, 11 octobre 2011
12/13 Midi Pile Aquitaine

-

EiTB.com, 12 octobre
Bayonne : demain, une gare rénovée, et, plus tard peut-être, des TGV
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-

Informations agricoles, 14 octobre 2011
LGV, consultation du public

-

Le Courrier Français, édition Gironde, 14 octobre 2011
Dernière consultation du public pour les LGV Sud Ouest

-

La Semaine du Pays Basque, 14/20 octobre 2011
LGV/Une nouvelle consultation avant la décision

-

Le Petit bleu de l’Agenais et La Dépêche du Midi, 15 octobre 2011
LGV : à chacun sa concertation

-

Ortzadar, septembre/octobre 2011
Troisième consultation de Réseau Ferré de France

-

AFP, 16 octobre 2011
Marche de protestation contre la LGV au Pays basque

-

France Info, 16 octobre 2011
Journal de 18h

-

Le Petit Bleu de l’Agenais et la Dépêche du Midi, 19 octobre 2011
LGV : « Ouvrons l'OEIL » et la consultation du public

-

La Dépêche du Midi, 19 octobre 2011
Ligne et gare TGV: dernier temps de consultation

-

La Vie du Rail, 19 octobre 2011
LGV - Lancement des consultations pour Bordeaux - Toulouse et Bordeaux – Espagne

-

Sud Ouest, 24 octobre 2011
LGV : Ouvrons l’œil mobilise

-

Objectif Aquitaine, la Lettre, 24 novembre 2011
La troisième consultation en ligne
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