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1. GPSO, LE GRAND PROJET FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST

INTRODUCTION
Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré
national, est le maître d’ouvrage du Grand Projet ferroviaire du SudOuest (GPSO) ; il en pilote les études et la concertation.
Dans le cadre de ce projet, la création d’un Service Régional à
Grande Vitesse (SRGV) est une opportunité à saisir pour dynamiser
la mobilité régionale. Il permet à des trains régionaux de circuler à
grande vitesse (250 km/h ou plus) sur les lignes nouvelles.
La mise en place de ce service SRGV doit s’accompagner de
l’existence de gares ou haltes dans lesquelles ces trains pourront
apporter ce service. En l’occurrence, certaines gares existantes ou
nouvelles sur le territoire du GPSO rendront ce service opérationnel.
La réalisation de deux haltes spécifiques, dédiées exclusivement
aux trains SRGV, l’une sur la côte landaise et l’autre en sud
Gironde, est aussi prévue dans le GPSO.
Dans le cadre du GPSO, le projet d’aménagement d’une halte
SRGV Côte landaise a fait l’objet d’une concertation publique
du 10 octobre au 5 novembre 2011. Cette concertation a été
conduite par RFF au titre de l’application de l’article L.300-2 du
Code de l’urbanisme.

Dans le prolongement géographique de la ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux, le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)
consiste à créer deux lignes nouvelles depuis Bordeaux vers
Toulouse et l’Espagne.
Les études associées au GPSO prennent également en
considération le réaménagement de la ligne existante BordeauxSète entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans, point de raccordement
entre la ligne existante et la ligne nouvelle.

1.1 Deux lignes nouvelles Bordeaux-Espagne et
Bordeaux-Toulouse
La ligne nouvelle Bordeaux-Espagne sera une ligne à grande
vitesse pour les trains de voyageurs entre Bordeaux et Dax, via l’Est
des Landes, puis une ligne mixte (fret et voyageurs) entre Dax et la
frontière espagnole, connectée au réseau à grande vitesse
espagnol.
L’axe ferroviaire Paris-Bordeaux-San-Sebastian-Valladolid-Madrid
est considéré comme l’un des axes stratégiques au niveau européen
pour relier, par la façade atlantique, la péninsule ibérique au reste
de l’Europe. A ce titre, il fait partie des 10 projets prioritaires du RTET (1) approuvé en octobre 2011 par l’Union Européenne.
Cette ligne nouvelle a comme ambition de :
- permettre le transfert d’une partie du transport de marchandises
...de la route vers le rail ;
- améliorer significativement les liaisons ferroviaires pour les
..voyageurs entre Bordeaux, le sud de l’Aquitaine et l’Espagne ;
- favoriser le développement des TER en Aquitaine.
Sur l’axe Bordeaux-Espagne, trois gares seront desservies par les
TaGV (trains aptes à la grande vitesse) : Dax, Mont-de-Marsan et
Bayonne.
La ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse prolonge le réseau des
lignes à grande vitesse orienté vers Paris, et constitue l’un des
maillons du réseau transversal du Grand Sud qui reliera l’Atlantique
à la Méditerranée. Elle permettra :
- d’assurer une part croissante des déplacements voyageurs entre
...Toulouse, Bordeaux et Paris en améliorant la compétitivité du rail ;
- de faciliter les relations entre l’Aquitaine et la Méditerranée et de
..rapprocher Bordeaux et Toulouse ;
-------------------------------------(1)

Le réseau de transport transeuropéen (RTE-T) est un programme de
développement des infrastructures de transport de l'Union européenne arrêté par le
Parlement et le Conseil européens. Il a pour ambition de faciliter le développement
des échanges, en particulier par l'interopérabilité complète des différents réseaux
constitutifs, et permettre ainsi la création d'un véritable marché unique, d'augmenter
la part modale des modes de transport les plus respectueux de l'environnement.

- de libérer de la capacité sur la ligne actuelle pour y développer les
..circulations des TER et des marchandises.
Sur l’axe Bordeaux-Toulouse, deux gares intermédiaires seront
desservies par les TaGV : Agen et Montauban.

1.2 Un projet au service des territoires

Une mobilité durable
Les nouvelles gares ou haltes seront plus modernes et offriront
davantage de services.
Elles seront conçues comme
des pôles d’échanges entre
tous les modes de transport.
L’enjeu de ces nouveaux
services est de renforcer
l’attractivité du train et de
répondre au défi de demain :
favoriser le report des trafics
routier et aérien vers le mode
de transport le moins polluant.
L’arrivée de la grande vitesse en Aquitaine et en Midi-Pyrénées
représente l’opportunité d’offrir de nouveaux services de mobilité à
l’intérieur des deux régions et au-delà.
Avec le GPSO, les services
ferroviaires seront améliorés.
L’arrivée de la grande vitesse en
Aquitaine et en Midi-Pyrénées va
permettre d’améliorer la mobilité
nationale mais aussi locale. Les
TaGV circuleront sur les lignes
nouvelles, libérant de la place sur
les lignes existantes pour les TER
et les trains de marchandises. Cela signifie un service TER plus
fiable et cadencé.
Avec le GPSO, le réseau ferroviaire sera mieux maillé et
structuré. L’amélioration du service TER et la connexion entre les
trains à grande vitesse et les trains régionaux offriront aux habitants
des liaisons ferroviaires performantes, rapides et fréquentes vers les
bassins de vie, d’emploi et d’activités.

De nouvelles dynamiques économiques
Avec le GPSO, les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, leurs
communes, leurs entreprises et leurs commerces vont bénéficier
d’un nouvel outil de développement économique. La réduction des
temps de parcours, l’augmentation de la fréquence des trains et les
nouvelles connexions aux réseaux national et européen à grande
vitesse vont favoriser l’ouverture des entreprises locales sur
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l’Europe, avec l’extension des zones d’attractivité, et leur accession
à de nouveaux marchés. En rapprochant les villes du Sud-ouest, le
GPSO contribuera à renforcer leurs liens économiques, à faire
apparaître par exemple de nouvelles formes de tourisme (courts
séjours ou tourisme «écologique»), et à mettre en réseau
l’économie, la culture ou la société.

De nouvelles dynamiques urbaines
Autour des gares, nouvelles ou réaménagées, des projets
d’aménagement urbain sont déjà à l’étude, comme la création d’écoquartiers, de zones d’activités, de quartiers d’affaires… Ces
réflexions sont menées par les collectivités territoriales concernées
dans un dispositif de concertation élargi, afin d’aboutir à des projets
porteurs des dynamiques locales.
L’enjeu de ces dynamiques est de créer un quartier lieu de vie et
pas seulement un quartier de transit.

2. GPSO ET LA CONCERTATION
2.1 Une démarche continue de concertation et d’études
A la suite des deux débats publics sur la LGV Bordeaux-Toulouse
en 2005 et le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne en 2006, RFF a
regroupé les deux projets sous l’appellation GPSO en 2007.
Une démarche de concertation et d’études innovante a été inscrite
dans le protocole-cadre pour la réalisation et le financement des
études, signé le 26 décembre 2007. La concertation est menée de
façon continue et volontaire avec l’ensemble des acteurs des
territoires concernés par le projet et fait partie intégrante du
processus d’études.
L’application de cette démarche fait l’objet d’une charte, la « charte
de la concertation territoriale GPSO », qui précise en particulier
les modalités de déroulement de cette concertation territoriale,
notamment la nature, la composition et le rôle des différentes
instances mises en place, les dispositifs d’information et de
participation du public.
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est garante de
l’application de cette charte. Elle est assistée localement dans sa
mission par trois personnalités indépendantes, les garants de la
concertation GPSO, désignés par RFF en concertation avec la
CNDP.
La démarche de concertation et d’études est mise en œuvre à
chaque étape d’élaboration du GPSO.
L’ensemble des échanges et des résultats obtenus sont restitués
dans des bilans à l’issue de chaque étape ; ils sont présentés au
Collège des acteurs locaux, aux Comités territoriaux, puis au Comité
de pilotage du GPSO.

2.2 De nombreux acteurs associés à la démarche de
concertation
Plus de 1 500 acteurs (représentants des collectivités territoriales,
services de l’Etat, organismes socioprofessionnels, associations,
syndicats, gestionnaires et propriétaires d’infrastructures de
transport, gestionnaires de réseaux…) rencontrent régulièrement
RFF à travers les instances de concertation afin de prendre
connaissance des études, d’échanger des informations et de faire
part de leurs appréciations en matière d’enjeux de transport,
d’enjeux d’aménagement du territoire, d’enjeux environnementaux…
Le public est aussi pleinement associé à cette démarche de
concertation et d’études. Tout d’abord, les 600 000 habitants des
147 communes constituant le fuseau de passage des lignes
nouvelles sont régulièrement informés de l’avancée du projet et des
études, et invités à exprimer leur avis sur différents sujets. Pour
assurer l’information de ces habitants, une Lettre d’information du
GPSO est distribuée environ tous les deux mois dans leurs boîtes
aux lettres (tirage : 300 000 exemplaires).
De nombreux documents sont aussi mis à leur disposition dans les
mairies. Tous ces outils sont en ligne sur le site Internet du projet,
www.gpso.fr. Au-delà de ces 600 000 habitants, le site internet
permet à tout le monde d’être informé et de donner son avis, quelle
que soit la commune de résidence.

Halte ferroviaire écodurable de Niederbronn-les-bains avec toiture équipée
de panneaux solaires (Crédit photo : SNCF-J.M. Dugas)
Un calendrier pour les études et la concertation GPSO en 3 étapes

* Les instances de concertation GPSO sont les commissions consultatives, les groupes de travail thématiques et le collège des acteurs locaux.
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3. LE PERIMÈTRE DE LA CONCERTATION

PREALABLE

Cette concertation préalable a été organisée sur la commune de
Saint-Geours de Maremne et la Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud (MACS).

3.1 Un enjeu majeur du GPSO : créer de nouvelles haltes
ferroviaires
Le transport ferroviaire régional est un outil essentiel de
l’aménagement du territoire ; allié à la grande vitesse, il est facteur
du dynamisme économique, mais aussi un facteur de cohésion
territoriale.
A l’issue des débats publics en 2005 et 2006 sur les projets
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, développer un Service
Régional à Grande Vitesse (SRGV) sur les lignes nouvelles est
apparu comme une opportunité à saisir. Ce service permettra de
faire circuler des trains régionaux à grande vitesse (250 km/h).
A partir de 2009, la pertinence et la faisabilité de ce service font
l’objet d’études et de concertation avec les Régions Aquitaine et
Midi-Pyrénées (en tant qu’autorités organisatrices des transports) et
les collectivités locales concernées, afin de bâtir un projet partagé et
complémentaire des projets d’aménagement locaux.
En 2010, le Comité de pilotage GPSO puis le Ministre chargé des
Transports ont confirmé la pertinence du développement du SRGV
et retenu le principe de deux haltes dédiées à ce type de service en
Aquitaine : l’une dans le sud Gironde à proximité de Captieux et
l’autre sur la côte landaise à Saint-Geours-de-Maremne.

3.2 L’aménagement présenté à la concertation
La halte SRGV Côte landaise a fait l’objet d’une réflexion concertée
avec les élus et les acteurs locaux pour en faire une opportunité de
développement et d’aménagement du territoire. Elle permettra une
meilleure desserte des stations balnéaires du littoral et donc un
renforcement de leur attractivité. Elle permettra également une
meilleure irrigation du territoire donc un développement économique
local.
Dans le cadre du dispositif de concertation territoriale conduite sur le
GPSO, un groupe de travail spécifique « GT8d Gares et dynamiques
territoriales : Dax et halte Côte landaise » réunit l’ensemble des
acteurs concernés avec l’objectif de définir un projet de halte
construit collectivement.

Un potentiel de 5 allers/retours pour desservir la halte
Outre la halte SRGV Côte landaise, le service régional à grande
vitesse pourra desservir la halte SRGV sud Gironde et les grandes
gares TaGV de l’axe Bordeaux-Espagne (gare nouvelle de Mont-deMarsan et gares existantes de Dax et Bayonne). Il pourrait
également desservir à vitesse habituelle les gares d’Orthez, Pau,
Lourdes et Tarbes, en empruntant la ligne existante depuis Dax.
Nota : l’arrêt des trains à grande vitesse n’est pas prévu dans les
haltes SRGV.

A la demande des acteurs locaux (Conseil Général des Landes et
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud), elle sera
localisée dans le parc d’activités Atlantisud afin d’accompagner et de
pérenniser son développement.
L’offre d’Atlantisud pour les entreprises est de haute qualité
environnementale. Près de 189 hectares sont cessibles et desservis
par le très haut débit numérique. Cette zone est dédiée à
l’installation d’activités de commerce, services, de logistique et
d’industrie. Elle accueille des entreprises internationales mais aussi
des entreprises nationales ou locales.

Un site facilement accessible

Avec GPSO, des temps de parcours réduits

La halte SRGV Côte landaise sera localisée sur la commune de
Saint-Geours-de-Maremne. Située au croisement de la route
départementale D824 venant de Dax et de l’autoroute A63-RN10
reliant Bayonne à Bordeaux. La halte sera accessible par les grands
axes routiers de circulation, par le réseau de transports en commun
et par les modes doux (vélo, marche…) grâce à des cheminements
adaptés et signalisés.

 Par exemple, de Saint-Geours de Maremne à Mont-de-Marsan,
le temps sera de 31 minutes contre 1h20 en voiture.

Un réseau ferroviaire attractif
Grâce au GPSO et aux nouveaux services qu’il va apporter (plus de
trains, des temps de parcours réduits, plus de correspondances, des
gares mieux desservies, de nouvelles destinations), le trafic
ferroviaire va gagner 5 à 6 millions de voyageurs supplémentaires.
Au total, plus de 50 millions de personnes se déplaceront chaque
année sur le réseau ferroviaire du Sud-ouest (TaGV, Grandes
Lignes et TER Aquitaine). Pour la halte SRGV Côte landaise, cela
représente un potentiel d’environ 100 000 voyageurs par an à la
mise en service du projet.
*TaGV : train apte à la grande vitesse
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4. LES MODALITES DE LA CONCERTATION
4.1 La phase de préparation
modalités de la concertation

et

de

définition

4.2.1 Le dispositif d’information sur le projet
des

C’est RFF, en qualité de maître d’ouvrage du projet, qui a défini les
modalités de la concertation préalable et les a présentées pour avis
aux communes et EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) concernés.
> Le 11 juillet 2011, RFF a adressé un courrier de présentation des
modalités de la concertation à la commune de Saint-Geours de
Maremne et à la Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud (MACS).
Un second courrier daté du 28 juillet 2011 prolongeait le délai de
réponse demandée par RFF pour l’avis formulé par les Conseils
municipaux et l’intercommunalité sur les modalités de concertation
proposées.

Plaquette de présentation générale du projet
600 plaquettes de présentation du
projet ont été diffusées dans la mairie
de Saint-Geours de Maremne et au
siège de la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud (2 points :
hall d’accueil et Point Information
Familles).

> Courant juillet puis début septembre 2011, RFF a complété
cette démarche par des rencontres avec les élus et services
techniques de ces collectivités.
Les modalités de la concertation ont fait l’objet d’un avis du conseil
municipal (délibération) des deux collectivités. La commune de
Saint-Geours de Maremne et la Communauté de communes MACS
ont accepté les modalités de la concertation telles que proposées
par RFF.
L’ensemble des courriers et délibérations est joint en Annexes.

4.2.2 Le dispositif d’information sur la concertation

Lettre d’information GPSO
Deux pages de la Lettre d’information
GPSO n°11 (septembre 2011) étaient
consacrées à la présentation synthétique
du projet des 11 gares et haltes du
GPSO et invitaient à participer à la
concertation.

Exposition
Un panneau spécifique sur le projet a
été réalisé afin d’informer le public de la
tenue de la concertation publique et de
présenter les dispositifs d’information et
de participation. Le choix d’une exposition
simple a été fait pour faciliter sa mise en
place dans les lieux exigus.

> Le 7 octobre 2011, en application des articles L.300-2 et R.300-1
à R.300-3 du code de l’urbanisme, le Président de RFF a transmis
aux deux collectivités sa décision d’ouvrir officiellement la
concertation préalable relative à l’opération d’aménagement d’une
halte SRGV Côte landaise du 10 octobre au 5 novembre 2011, dans
les conditions définies avec les communes et selon les modalités
présentées ci-après.

Ce site présentait chaque projet d’aménagement de gare ou halte,
ses objectifs et caractéristiques, et permettait aux internautes de
donner leur avis en ligne.
Le site Internet de certaines collectivités a également relayé le
dispositif d’information sur le projet et la concertation.

3 expositions ont été mises en
place dans le hall d’accueil ou la salle de
la mairie des trois communes : Escaudes,
Captieux et Giscos, mais pas à la
Communauté de communes.

300 000 exemplaires de la Lettre
d’information GPSO ont été distribués
dans les boîtes aux lettres des 600 000
habitants des communes concernées par
le GPSO (communes du fuseau de 1 000
mètres) et adressés par courrier postal
aux 3 500 abonnés.

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

4.2 La phase de concertation du 10 octobre
au 5 novembre 2011
Afin de toucher le plus grand nombre d’habitants des communes
concernées, trois importants dispositifs ont été mis en œuvre par
RFF :
un dispositif d’information sur le projet,
un dispositif d’information sur la concertation,
un dispositif de participation, pour permettre aux habitants de
donner leur avis.
Les différents outils réalisés dans ce cadre, comme la plaquette ou
le panneau d’exposition, sont disponibles sur le DVD joint en
Annexes au présent bilan.

Site Internet
Un espace accessible dès la page d’accueil du site Internet du
GPSO, www.gpso.fr, a été spécialement conçu pour la concertation
publique (gare et haltes TER au sud de Bordeaux, halte SRGV sud
Gironde et Côte landaise, 5 gares TaGV) et la consultation du public
(mesures d’insertion des deux lignes nouvelles).
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En 2010- 2011, quatre temps de consultation du public ont été
organisés à chaque étape-clé de la définition du tracé du
GPSO :
4 au 30 octobre 2010 : 1er temps de consultation du public
avec sollicitation d’avis sur les modalités de la consultation ;
20 déc. 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 (décalé pour les Pyrénées-Atlantiques
du 21 novembre au 3 décembre 2011) : après présentation
du tracé proposé aux élus et examen dans les instances de
concertation, 4e temps de consultation du public sur ce tracé
optimisé et les mesures d’insertion à envisager.
Cette consultation s’est tenue dans les 147 communes concernées
par le GPSO, tous les outils mis en place ainsi qu’un bilan spécifique
pour chaque temps sont disponibles sur le site Internet dédié au
projet www.gpso.fr.
RFF a également souhaité informer et recueillir l’avis des
habitants sur les aménagements des 11 haltes et gares
desservies par le GPSO. Aussi, du 10 octobre au 5 novembre
2011, une concertation publique a été organisée sur :
les deux haltes dédiées au service régional à grande
vitesse (SRGV) : Sud Gironde (Captieux/Escaudes et Côte
landaise (Saint-Geours-de-Maremne), objet du présent
document ;
les gares/haltes TER au sud de Bordeaux, et la suppression
de passages à niveau sur les 3 dernières communes :
Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans
et Ayguemorte-Les-Graves ;
les trois gares nouvelles pour les TaGV : Agen, Montauban
et Mont-de-Marsan ;
les deux gares existantes aménagées : Dax et Bayonne.

2.3 Le cadrage réglementaire de la concertation sur le
projet d’aménagement d’une halte SRGV Côte landaise
Au titre du Code de l’urbanisme, une concertation préalable doit être
organisée sur le projet d’aménagement d’une halte SRGV Côte
landaise. Sont notamment concernés par cette réglementation les
aménagements dont l’investissement est supérieur à 1,9 million
d’euros, en particulier les créations et déplacements de gares ou
haltes ferroviaires, les aménagements routiers qui en découlent ou
réalisés dans le cadre de la suppression de passages à niveau.
Les projets de création de haltes dédiées au Service Régional à
Grande Vitesse (SRGV) dans le sud de la Gironde et sur la Côte
landaise entre dans cette catégorie, comme le réaménagement
et/ou déplacement des gares/haltes TER de Bègles, Villenave
d’Ornon, Cadaujac et St-Médard-d’Eyrans et la suppression de
passages à niveau à Cadaujac, St-Médard-d’Eyrans et AyguemorteLes-Graves.
Ces projets doivent donc faire l’objet d’une concertation préalable,
qui intervient en amont de l’enquête d’utilité publique prévue mi
2013. Elle permet d’informer le public et de recueillir son avis avant
l’enquête d’utilité publique, qui sera un autre moment fort de
participation du public.
Pour l’aménagement de cette halte SRGV, il a donc été décidé
d’organiser une concertation publique sur les deux communes
concernées par celle-ci, le projet de halte étant sur la commune
de Saint-Geours de Maremne.

2.4. Les objectifs de cette concertation
Informer sur les enjeux et principes d’un tel aménagement.
Recueillir les avis et observations du public sur l’implantation
de la halte, mais aussi sur les services, les moyens d’y
accéder et les zones de stationnement proposés.

Ce que dit la loi
Article L.300-2 du Code de l’urbanisme
Le paragraphe I de l’article L.300-2 concerne les communes. Les
paragraphes II et III indiquent que les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) et les autres acteurs publics
ayant l’initiative d’opérations d’aménagements sont tenus aux
mêmes obligations que les communes. Réseau Ferré de France doit
donc organiser « une concertation associant, pendant toute la durée
de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées dont les représentants de la
profession agricole, avant toute élaboration ou révision du schéma
de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, toute
création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ou
toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour
son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette
opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité
économique de la commune ».
À l’issue de la procédure, Réseau Ferré de France établit un bilan
de la concertation publique qu’il transmet aux communes
concernées et qu’elles rendent publiques.
Article R.300-1 du Code de l’urbanisme
Cet article indique que les opérations d’aménagement réalisées par
les communes et les autres personnes publiques, qui sont soumises
aux obligations prévues par l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme,
sont les suivantes :
au §2 : « la réalisation d’un investissement routier dans une partie
urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1,9 million
d’euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la
modification d’assiette d’ouvrages existants » ;
au §4 : « la création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs,
de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise,
lorsque le montant des travaux dépasse 1,9 million d’euros ».

La concertation territoriale avec les acteurs et la consultation du
public sur le tracé et sur les gares TaGV (nouvelles et existantes)
sont des démarches volontaires, organisées à l’initiative de RFF.
Seules les concertations sur les projets d’aménagements des
gares/haltes TER au sud de Bordeaux et des deux haltes SRGV se
sont inscrites dans un cadre réglementaire en application du Code
de l’urbanisme (article L.300-2).
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Annonces presse
Quatre types d’annonces sont parus :
dans la presse locale le 4 octobre : Sud-Ouest (éditions 3332-40-47-64), La Dépêche du Midi, (éditions 31 -32-47-82),
Le Journal du Pays basque ;
dans la presse nationale le 3 octobre (Le Monde).
L’objectif était d’annoncer la tenue de la concertation publique et ses
modalités pratiques, ainsi que le 4ème et dernier temps de
consultation du public sur le tracé.

La mise à disposition d’une adresse postale et d’une
adresse mail
Le recueil des observations et des expressions sur le projet a
également pu se faire via :
une
adresse
postale,
celle
de
RFF-Mission
GPSO/Gares, Libre Réponse 14370 – 33098 Bordeaux
Cedex (dispensé d’affranchissement);
une adresse mail dédiée sur le site Internet www.gpso.fr,
rubrique Concertation publique.
Le public pouvait également contacter André Etchelecou, garant de
la concertation GPSO pour le sud des Landes.

5. LE BILAN QUANTITATIF
DE LA CONCERTATION
Au total et tous modes confondus, 9 avis ont été adressés à RFF,
reçus uniquement sur le site Internet.
Les avis portent sur l’opportunité du projet et sur les services offerts.
Aucune observation n’a été inscrite dans les trois registres mis
à disposition.

5.1 La fréquentation du site gpso.fr sur la page « Avishalte SR-GV Côte landaise»
Cette page a été vue à 152 reprises, dont 134 consultations
uniques, sur la période du 10 octobre au 5 novembre 2011, en
comparaison des 4828 pages vues dans le cadre de la concertation
conduite sur les 11 gares/haltes.

5.2 Les retombées média
L’information des médias a été réalisée sous deux formes :
une conférence de presse organisée par la Préfecture,
un communiqué de presse de RFF.
Le Préfet coordonnateur du GPSO a tenu le vendredi 7 octobre une
conférence de presse pour annoncer le lancement par RFF de la
consultation du public et de la concertation. La consultation du
public portait sur le tracé optimisé et ses mesures d’insertion sur le
territoire et la concertation publique sur les 11 gares/haltes inscrites
au programme du GPSO.

Conférence de presse
Le Préfet coordonnateur du projet, Préfet d’Aquitaine, a tenu un
point presse le 7 octobre 2011 à Bordeaux pour annoncer cette
concertation sur les gares. Le dossier de presse a été diffusé à plus
de 80 journalistes.
Des articles et annonces ont été rédigés dans les bulletins ou sur les
sites Internet des collectivités concernées, en particulier MACS.

Au cours des 4 semaines qui ont suivi la conférence de presse, les
médias nationaux et régionaux se sont faits l’écho de ces deux
temps forts de démocratie participative. Pour chaque type de média,
les retombées sont listées selon un ordre chronologique.

La télévision

4.2.3 Le dispositif de participation

France 3 Aquitaine a réalisé un état d’avancement sur le projet dans
son édition de Midi Pile Aquitaine du 11 octobre. Le lancement de la
consultation et de la concertation a été abordé.

Il y a eu un dispositif commun aux deux collectivités concernées.

La mise à disposition de registres

La radio

En complément de l’exposition, des registres ont
été mis à disposition du public en mairie de
Saint-Geours de Maremne et au siège de la
Communauté de communes MACS.

Suite à l’annonce du lancement de la consultation et de la
concertation, 10 reportages radios ont été diffusés sur des stations
locales.
Crédit photo :MACS
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07/10/11 : France Bleu Pays Basque : Journal régional de 18h
07/10/11 : France Bleu Touraine : Journal régional de 18h
10/10/11 : France Bleu Gironde : journal régional de 6h
10/10/11 : France Bleu Pays Basque : journal régional de 6h
10/10/11 : France Bleu Pays Basque : journal régional de 7h
10/10/11 : Nostalgie Toulouse : Journal régional de 6h
10/10/11 : France Bleu Pays Basque : Journal régional de 8h
10/10/11 : Virgin Radio Pau : Informations locales de 8h30
11/10/11 : France Bleu Gironde : journal régional de 6h
11/10/11 : France Bleu Gironde : Le 7/8

La presse en ligne
5 médias en ligne suivant régulièrement l’actualité de GPSO ont
relayé le lancement de la consultation et de la concertation.
7/10/11 : www.entreprises-bordeaux.com : Les consultations
pour les deux LGV bientôt lancées
8/10/11 : www.aqui.fr : Dernier temps de consultation du public
sur le Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest
10/10/11 : www.franceBTP.com : GPSO : les consultations
publiques lancées
10/10/11 : www.septjours.fr : LGV. Lancement de nouvelles
discussions
12/10/11 : www.eitb.com : Bayonne : demain, une gare rénovée,
et, plus tard peut-être, des TGV

Crédit photo : RFF

La presse écrite

6. LES OBSERVATIONS RECUEILLIES

26 articles sont parus dans la presse locale et nationale.
La majeure partie des articles présente le dispositif de manière
globale, en fournissant aux lecteurs des informations pratiques pour
y participer.

6/10/11 : Le Journal du Pays Basque : Consultation sur
l’aménagement de la gare
6/10/11 : le 16h d’APS : GPSO : nouvelle séquence de consultation
et de concertation
7/10/11 : AFP : LGV: Lancement des consultations pour BordeauxToulouse et Bordeaux-Espagne
7/10/11 : Sud Ouest : Contours de la gare LGV
7/10/11 : Le Moniteur : LGV: Lancement des consultations pour
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
7/10/11 : Le Parisien : LGV: Lancement des consultations pour
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
8/10/11 : France Soir : Quand la SNCF consulte le public
8/10/11 : Aujourd’hui en France : un avis sur la LGV ?
10/10/11 : Sud Ouest : Trois nouvelles gares et deux liftings
10/10/11 : La Correspondance Economique : La Consultation
10/10/11 : Direct Bordeaux 7 : Consultation : la dernière ligne droite
10/10/11:Le Moniteur, la Quotidienne : LGV: lancement des
consultations pour Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
10/10/11 : La République des Pyrénées : LGV au Pays basque : le
public consulté dès le 21 novembre
10/10/11 : L’Eclair : LGV au Pays basque : le public consulté dès le
21 novembre
11/10/11 : Le Journal du Pays Basque : Concertation autour de la
gare de Bayonne et du raccordement à la future ligne
13/10/11 : 20 Minutes Bordeaux : Des TER à grande vitesse pour
2020
14/10/11 : Les informations agricoles : LGV – Consultation du public
14/10/11 : Courrier français de Gironde : Dernière consultation
15/10/11 : Sud Ouest : LGV : concertation à Villenave
19/10/11 : La Dépêche du Midi : Ligne et gare TGV : dernier temps
de consultation
19/10/11 : La Vie du rail : Lancement des consultations pour
Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Espagne
21/10/11 : Sud Ouest : Avoir des TER ou pas ?
28/10/11 : Sud Ouest : La fin des passages dangereux
31/10/11 : Sud Ouest : Le grand retour des TER
02/11/11 : Sud Ouest : Projet Ferroviaire : les riverains inquiets
03/11/11 : Sud Ouest : Les gares sur les rails

Sur les 9 avis recueillis, 4 portent sur l’opportunité du projet,
demandant la modernisation et le réaménagement des voies
existantes.

Premiers éléments de réponse de RFF
sur l’opportunité de projet
A la suite des deux débats publics de 2005 et 2006, le Conseil
d’administration de RFF a décidé de poursuivre les études des
projets de ligne nouvelle (et des aménagements nécessaires sur les
lignes existantes) en vue de les soumettre à enquête d’utilité
publique. C’est maintenant à l’Etat et au Ministère chargé des
Transports qu’appartient la décision de poursuivre ou non le projet et
de définir les échéances de sa réalisation. Les études, demandées
par l’Etat et réalisées par RFF, serviront de support et de référence
à la décision de l’Etat.
La question du financement, qui concerne également l’Etat, sera
traitée le moment venu dans le cadre des modalités prévues par la
loi pour la réalisation et le financement de ce type d’infrastructure et
du contexte économique.

Un des avis précise « Nous voulons que tous les trains roulent sur
les voies existantes et s'arrêtent dans les gares Landaises. »
Les TER (trains express régionaux) continueront de desservir
les gares de la ligne existante. La réalisation de la ligne nouvelle
Bordeaux-Espagne permettra de renforcer la fréquence et les
performances des dessertes, selon les souhaits du Conseil Régional
d’Aquitaine en tant qu’autorité organisatrice des transports
régionaux.
Les 5 autres avis concernent les perspectives de trafic et ses
possibilités de desserte.

Les questions posées
Comment peut-on prévoir 100 000 personnes par an sur une
zone peu habitée, coincée entre deux villes avec gare TGV à
moins de 25 km de part et d'autre ?
La halte SRGV donne t'elle la possibilité de prendre un TGV
direct sur Paris, par exemple?
La halte sera-t-elle capable d'accueillir à terme des TGV ?
Est-il prévu de la relier aux principales communes de MACS
par des transports collectifs en correspondance avec les
trains ?
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Premiers éléments de réponse de RFF
sur les perspectives de trafic et les dessertes
• Dans les études de trafic, ont été prises en compte les
populations de Capbreton, Hossegor, Saint-Geours de Maremne et
Boucau, susceptibles d’être intéressés par cette halte, d’où le
potentiel de 100 000 voyageurs par an. Cette desserte sera en
correspondance avec les TaGV à Bordeaux, Dax ou Bayonne.
A ce stade des études, la halte SRGV Côte landaise est prévue pour
accueillir uniquement des trains adaptés pour un service régional à
grande vitesse.
• La réflexion sur les transports collectifs à mettre en
correspondance est un peu prématurée mais c’est en effet le rôle
des acteurs locaux d’accompagner le développement local en
proposant une desserte globale sur le territoire. Le positionnement
de la halte SRGV au sein de la zone d’activité Atlantisud et à
proximité immédiate du réseau routier structurant atteste de la
volonté des acteurs locaux de s’inscrire dans une démarche de
desserte de la halte par des transports collectifs.
Un quai bus est d’ores et déjà prévu au niveau de la halte ; sa
conception prévoira son extensibilité si ce mode multimodal venait à
être développé par les collectivités locales (Conseil général,
MACS…).

7. LES PERSPECTIVES
La participation du public a été très faible sur le projet
d’aménagement de halte SRGV Côte landaise malgré le dispositif
d’information et de participation du public mis en place.
La halte SRGV Côte landaise fait l’objet d’une réflexion concertée
avec les élus et les acteurs locaux dans le cadre d’un groupe de
travail « GT8d Gares et dynamiques territoriales », mis en place
dans le cadre de la concertation conduite sur le GPSO, avec
l’objectif de définir un programme d’actions cohérent et
complémentaire qui tienne compte :
des aménagements nécessaires au fonctionnement de la
halte,
des projets de développement économique autour de la
halte.
Cette réflexion va se poursuivre en 2012.
Un bilan synthétique de la concertation préalable sur le projet
d’aménagement d’une halte SRGV Côte landaise a été présenté
aux membres du Collège des acteurs locaux le 13 décembre 2011,
puis aux membres du Comité de pilotage du GPSO le 9 janvier
2012, dans le cadre du bilan général de la concertation de l’étape 2.
Afin d’être porté à la connaissance des habitants, et en particulier de
tous ceux qui ont participé à la concertation publique, ce bilan a fait
l’objet d’une présentation synthétique dans la Lettre d’information
GPSO n°14 (avril 2012).
Le présent bilan sera également intégré au dossier de l’enquête
d’utilité publique et les enseignements issus de cette concertation
publique seront intégrés dans le bilan de la concertation GPSO de
l’étape 2 (Cf. §2).
Ce bilan est adressé à la commune de Saint-Geours de
Maremne, ainsi qu’à la Communauté de communes Maremne
Adour Côte, il est à la disposition des habitants à l’accueil de
ces collectivités. Il est également disponible sur le site Internet
du projet www.gpso.fr.
Après trois ans de concertation et d’études avec les acteurs et les
habitants, le Comité de pilotage du GPSO a retenu un tracé pour les
lignes nouvelles et pour l’aménagement des lignes existantes en
sortie de Bordeaux, ainsi que le programme d’aménagements des
gares/haltes inscrits au programme GPSO.
Ces éléments ont fait l’objet de la Décision ministérielle du 30
mars 2012, conduisant à l’engagement de l’étape 3 du GPSO, qui
comprend des compléments d’études et la préparation de l’étude
d’impact du projet, puis le lancement de l’enquête d’utilité publique
prévue mi 2013.

L’ensemble des préoccupations, avis et propositions exprimés par
les habitants lors des concertations publiques conduites sur les 11
gares/haltes vont être analysées et étudiées lors de cette nouvelle
étape. Ils vont permettre d’affiner et d’améliorer l’ensemble du projet
qui sera à nouveau présenté à la population au moment de
l’enquête d’utilité publique.
D’ici l’enquête publique, RFF va poursuivre la démarche de
concertation et d’information avec l’ensemble des acteurs du
territoire et du public sur les thèmes suivants : sur les secteurs où le
ministère a demandé à RFF des précisions ou de rechercher des
améliorations mais aussi sur l’insertion environnementale et
paysagère de la nouvelle infrastructure, les principes de
rétablissement des réseaux, les gares/haltes et lignes existantes,
l’aménagement et le développement des territoires.

ANNEXES (sur DVD joint)
• Décision du Président de RFF du 6 octobre 2011 d’engager la

concertation préalable et son annexe présentant les modalités de
cette concertation.
• Mail du 7 octobre et courrier du 10 octobre 2011 aux communes,
accompagnés de la décision du Président de RFF d’engager la
concertation
• Courrier du 11 juillet 2011 sollicitant l’avis des collectivités sur les
modalités de la concertation
• Courrier du 28 juillet 2011 prolongeant le délai de délibération des
communes
• Délibération de la commune de Saint-Geours de Maremne
• Délibération de la Communauté de communes Maremne Adour
Côte-Sud (MACS)
• Plaquette du projet d’aménagement de la halte SRGV Côte
landaise
• Panneau d’exposition sur le projet de halte SRGV Côte landaise
• Affiches d’information de la concertation préalable sur le projet de
halte SRGV Côte landaise
• Lettres d’information du GPSO n°11 (sept.2011) et n°14 (avril 2012)
• Annonce dans le journal Sud-Ouest (éditions 33-32-40-47-64)
• Annonce dans le journal La Dépêche du Midi ((éditions 31 -32-4782)
• Annonce dans le journal Le Monde (national)
• Dossier du point presse du Préfet coordonnateur du 7 octobre
• Copies des observations du public envoyées par mail
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