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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 adressés aux
communes, accompagnés de la décision du Président de RFF d’engager
la concertation
• Courrier du 8 juillet 2011 sollicitant l’avis des collectivités sur les
modalités de la concertation
• Courrier du 27 juillet 2011 prolongeant le délai de délibération des
communes
• Délibération de la commune de Bègles
• Délibération de la commune de Villenave d’Ornon
• Délibération de la commune de Cadaujac
• Délibération de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans
• Délibération de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves
• Plaquette de présentation générale du projet
• Plaquette du projet de la gare TER de Bègles
• Plaquette du projet de halte TER de Villenave d’Ornon
• Plaquette du projet de halte TER de Cadaujac
• Plaquette du projet de halte TER de Saint-Médard-d’Eyrans
• Panneau d’exposition : panneau commun à l’ensemble des
communes et panneaux spécifiques pour Bègles, Villenave d’Ornon,
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans
• Lettres d’information du GPSO n°11 (sept. 2011) et n°14 (avril 2012)
• Affiches d’information de la concertation préalable et des réunions
publiques
• Annonce dans le journal Sud-Ouest
• Annonce dans le journal La Dépêche du Midi
• Annonce dans le journal Le Monde (national)
• Dossier du point presse du Préfet Coordonnateur le 7 octobre 2011
• Copies des observations sur les registres de la concertation publique
déposés dans les mairies et intercommunalités, et celles envoyées par
mail et courrier postal.
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INTRODUCTION
Le présent bilan rend compte de la concertation publique organisée
en 2011 sur l’opération d’aménagements de la ligne Bordeaux-Sète
en sortie sud de Bordeaux.
Cette opération consiste à réaménager la gare de Bègles et les
haltes TER (trains express régionaux) de Villenave d’Ornon,
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans, ainsi que la suppression de 7
passages à niveau. Elle fait partie intégrante du programme des
études du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).
Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré
national, est le maître d’ouvrage du GPSO ; il en pilote les études et
la concertation.
Dans le cadre du GPSO, les aménagements envisagés au sud
de Bordeaux ont 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.

1. GPSO, LE GRAND PROJET FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST
Dans le prolongement géographique de la ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux, le GPSO consiste à créer deux lignes nouvelles
depuis Bordeaux vers Toulouse et l’Espagne.
Le point de raccordement entre ligne nouvelle et ligne existante
Bordeaux-Sète se situe au niveau de Saint-Médard d’Eyrans.
Le réaménagement de l’ensemble de la section à double voie
entre Saint-Médard d’Eyrans et Bègles s’explique par deux
raisons majeures :
- l’augmentation du trafic des trains à grande vitesse due à la
mise en service du GPSO,
- le développement de la desserte TER entre Bordeaux et
Saint-Médard d’Eyrans, qui est un enjeu majeur sur la
section du réseau existant.

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 ;
(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 faciliter les relations entre l’Aquitaine et la Méditerranée et de
..rapprocher Bordeaux et Toulouse ;
- 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
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.
Entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans, c’est l’ajout d’une
troisième voie et la mise en place de quais centraux dédiés aux
TER qui rendront possible l’augmentation de leur fréquence. A
la mise en service du GPSO, il sera possible de faire circuler un
TER toutes les ½ d’heure voire tous les ¼ d’heure aux heures de
pointe dans chaque sens de circulation.
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.
Les nouvelles gares ou
haltes seront aussi 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.
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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
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

2.2 De nombreux acteurs associés à la démarche de
concertation

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.

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
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.

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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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 gares/haltes TER au sud de Bordeaux, et la
suppression de passages à niveau sur les 3 dernières
communes : Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, SaintMédard-d’Eyrans et Ayguemorte-Les-Graves, objet du
présent document ;
- les trois gares nouvelles pour les TaGV : Agen, Montauban
et Mont-de-Marsan ;
- les deux gares existantes aménagées : Dax et Bayonne ;
- les deux haltes dédiées au service régional à grande vitesse
(SRGV) : Sud Gironde (Captieux/Escaudes) et Côte landaise
(Saint-Geours-de-Maremne).

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).

2.3 Le cadrage réglementaire de la concertation
sur le projet d’aménagements des gares/haltes
TER au sud de Bordeaux
Au titre du Code de l’urbanisme, une concertation préalable à
l’enquête d’utilité publique doit être organisée dans le cadre d’un
projet d’aménagement quand l’investissement nécessaire est
supérieur à 1,9 million d’euros. Cela concerne 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
différents
aménagements
envisagés
au
sud
de
Bordeaux entrent dans cette catégorie :
- le réaménagement et/ou déplacement de la gare TER de
Bègles et des haltes TER de Villenave d’Ornon, Cadaujac et
St-Médard-d’Eyrans ;
- la suppression de passages à niveau à Cadaujac, StMédard-d’Eyrans et Ayguemorte-Les-Graves ;
- la création de deux haltes dédiées au Service Régional à
Grande Vitesse (SRGV) dans le sud de la Gironde et sur la
Côte landaise.
Ils doivent donc faire l’objet d’une concertation préalable à l’enquête
d’utilité publique. Cette concertation 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’ensemble des aménagements prévus sur la ligne
Bordeaux-Sète au sud de Bordeaux, il a été décidé d’organiser
une concertation préalable unique sur les cinq communes entre
Bègles et Ayguemorte-Les-Graves.

2.4 Les objectifs de cette concertation
Informer sur les aménagements des gares/haltes TER et sur
les suppressions de passages à niveau.
Présenter les dessertes, services et trafics envisagés avec
ces aménagements.
Recueillir les avis et observations du public sur les principes

d’aménagements proposés, sur la localisation des
gares/haltes TER et leur accessibilité, ainsi que sur les
schémas de déplacement envisagés suite à la suppression
des passages à niveaux actuels.
Réunion publique
à Villenave d’Ornon

Halte TER de Villenave d’Ornon
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Ce que dit la loi
Article L.300-2 du Code de l’urbanisme

3. LE PERIMÈTRE DE LA CONCERTATION
PREALABLE

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 ».

L’aménagement d’une 3ème voie entre Bègles et Saint-Médardd’Eyrans et d’une 4ème voie au niveau des gares/haltes va permettre
d’augmenter la fréquence et la régularité des TER, conformément
aux orientations du Schéma Régional des Infrastructures de
Transport (SRIT) de la région Aquitaine, adopté en juillet 2009. Cet
aménagement est nécessaire à l’accroissement des services
ferroviaires approuvés par la Région Aquitaine, autorité organisatrice
des transports régionaux, avant même la réalisation des lignes
nouvelles. Par ailleurs, réalisé en amont, il permettra la réalisation
des lignes nouvelles dans des conditions moins pénalisantes pour
les voyageurs en termes de travaux.
Pour répondre à cette augmentation de trafic et desservir dans de
meilleures conditions les communes du sud de Bordeaux, des
aménagements sur cette portion de ligne sont nécessaires, y
compris en l’absence de réalisation du GPSO. Ils consistent à
ajouter :

Au sud de Bordeaux, la concertation préalable a concerné les
communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, St-Médardd’Eyrans et Ayguemorte-Les-Graves.

3.1 Les caractéristiques générales
des aménagements
A la mise en service du GPSO, les TaGV (trains aptes à la grande
vitesse) continueront à emprunter la ligne existante Bordeaux-Sète
entre Bordeaux et Saint-Médard-d’Eyrans, le point de départ de la
ligne nouvelle se situant au sud de
Saint-Médard-d’Eyrans. Il y aura une
augmentation du trafic ferroviaire sur
cette portion de ligne, renforcée par le
développement des TER Aquitaine et
du fret ferroviaire à destination de l’Est
aquitain, de Midi-Pyrénées et de la
façade méditerranéenne.
Le développement de la desserte
TER au sud de Bordeaux est l’enjeu
du GPSO.

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-Médardd’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 de
Bègles et des haltes de Villenave d’Ornon, Cadaujac et
Saint-Médard-d’Eyrans. L’ajout de ces deux voies nécessite
de réaménager ou de reconstruire la gare et les haltes. C’est
l’occasion pour RFF et les acteurs locaux de les concevoir
afin d’améliorer la qualité des services :
une fréquence des dessertes améliorée pour se rendre
par exemple à Bordeaux, Langon ou Agen,
de nouveaux services et des pôles d’échange multimodal
(connexion au réseau de tramway et de bus,
aménagements de pistes cyclables, accès piétons,
parking, quais accessibles et sécurisés, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, ...).
C’est également l’opportunité de renforcer la sécurité aux passages
à niveau, priorité nationale de Réseau Ferré de France. Les
passages à niveau sont une source de danger permanente pour les
usagers du train et de la route.
Dans le cadre des études menées par le GPSO, compte tenu de
l’augmentation du trafic ferroviaire attendue entre Bordeaux et SaintMédard-d’Eyrans, 7 passages à niveau seront supprimés afin
d’assurer la sécurité des usagers et des riverains.

http://srit.aquitaine.fr/Le-document-final
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3.2 Les aménagements présentés à la concertation
dans chaque commune
Les gares TER Aquitaine actuelles
concernées par les aménagements
sont constituées de 2 voies
principales, encadrées par 2 quais
latéraux.
Pour améliorer la desserte de
proximité des territoires, elles
seraient reconfigurées avec un quai
central, et quatre voies dont deux à
quai.
Cette modernisation se traduit par une évolution des emprises
ferroviaires sur chaque commune. En fonction des espaces
disponibles pour les futures gares et haltes TER, plusieurs scénarii
d’aménagement ont été présentés à la concertation.
Concernant la suppression des passages à niveau et les
rétablissements des circulations routières, vélos et piétons,
différents scénarii ont également été présentés à la concertation.

3.2.1 La gare TER Aquitaine de Bègles
Dans la commune de Bègles, l’aménagement est envisagé à
l’intérieur des emprises du réseau ferré. Certaines voies seraient
repositionnées et réaffectées en voies principales. Le nombre de
voies actuelles est suffisant pour accueillir le trafic ferroviaire
attendu. Les quais latéraux existants seraient remplacés par un quai
en îlot central. Une passerelle de franchissement des voies est
prévue au niveau de la rue Durcy.

Trois scénarii
concertation.

d’aménagement

ont

été

présentés

à

la

• Scénario 1
La
nouvelle
passerelle
offrirait un nouveau point de
franchissement du faisceau
de voie et d’accès au quai
de
la
gare.
Les
déplacements
piétons
seraient repensés pour
faciliter l’intermodalité entre
la nouvelle station de
tramway, les arrêts de bus
et la desserte TER.

Concernant le pôle d’échange multimodal, les équipements
proposés à la concertation sont les suivants :
Arrêt-minute 5 places
Parking voitures longue durée 50 places
Parc deux roues et abri vélos 10-15 places.

Un parking sur plusieurs niveaux serait intégré entre la rue Jean
Macé et les voies.
Ces aménagements potentiels sont à considérer au regard de ceux
prévus dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN)
Euratlantique.
• Scénario 2
Conçue dans le même
esprit que le scénario 1,
cette gare serait plutôt
tournée vers l’utilisation des
espaces actuels avec un
parking à niveau dans les
emprises actuelles.

Plan de la future gare de Bègles,

Gare de Bègles

• Scénario 3
Le positionnement historique de la gare serait revu suite à l’arrivée
du tramway : elle serait
résolument tournée vers
l’intermodalité piétonne et le
partage des installations de
parking des véhicules avec
la station de tramway. Les
anciens
espaces
ferroviaires pourraient être
réaffectés à de nouveaux
itinéraires piétons ou vers
des espaces urbains à
requalifier.

à l’échelle communale

Légende des différents scénarii :

Le delta vert est un projet
de liaison piétonne de la
ville de Bègles.
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3.2.2 La halte TER Aquitaine de Villenave d’Ornon

PN n° 9 et 10 : rabattement des circulations routières sur de
nouvelles voiries latérales à l’ouest, le long de la plate-forme
ferroviaire.
PN n° 11 et 12 : rabattement des circulations sur de
nouvelles voiries latérales situées à l’ouest le long de la
plate-forme ferroviaire. La création d’un pont-route* est
envisagée rue Plombard pour le franchissement routier de la
voie ferrée et la communication entre les quartiers de la
commune de Cadaujac situés de part et d’autre de la plateforme ferroviaire. La création de ce pont-route correspond à
la réservation pour un nouveau pont inscrite au PLU (plan
local d’urbanisme) depuis de nombreuses années.
* Pont-route : passage de la ligne nouvelle au-dessous la route.

Dans la commune de Villenave d’Ornon, les quais latéraux existants
seraient remplacés par un quai en îlot central légèrement déplacé
vers l’ouest de la plate-forme actuelle, le côté ouest offrant plus
d’espace et un meilleur aménagement de la halte. L’accessibilité au
quai serait assurée par la mise en place d’une passerelle piétonne.

Halte de Villenave d’Ornon

Deux scénarii
concertation.

d’aménagement

ont

été

présentés

à

la

Plan de la future halte de Bègles à l’échelle communale

• Scénario 1
Grâce à la nouvelle
passerelle, un maillage
piétons et vélos pourrait se
dessiner, indépendamment
des circulations routières.
La desserte bus et l’accès
au parking s’articuleraient
en boucle par l’allée de
Sallegourde et le chemin
de Cadaujac.

Halte de Cadaujac
Plan de la future halte de Villenave d’Ornon à l’échelle communale

Trois scénarii
concertation.
Concernant le pôle d’échange multimodal, les équipements
proposés à la concertation sont les suivants :
Arrêt-minute 5 places
Parking voitures longue durée 25 places
Parc deux roues et abri vélos 10-15 places.

3.2.3 La halte TER Aquitaine et la suppression de
passages à niveau à Cadaujac

• Scénario 2
La
reconquête
des
espaces
ferroviaires
ouvrira des perspectives :
un parking à l’ouest, en
complément d’un arrêt
minute, et d’un arrêt de
bus
à
l’est.
Les
cheminements piétons et
vélos se déclineraient de
part et d’autre de la
passerelle.

Dans la commune de Cadaujac, la halte existante serait légèrement
déplacée au nord du pont-route* de l’avenue du Général de Gaulle
(en face du stade de football) et à l’est de la plate-forme ferroviaire
existante (voies existantes conservées). Cette solution permettrait
l’aménagement de ce nouvel équipement « adossé » au centre
bourg de Cadaujac. Les quais latéraux existants seraient remplacés
par un quai en îlot central, accessible par une passerelle piétonne.
Sur cette commune, il est prévu de supprimer quatre passages à
niveau (PN) n°9, 10, 11 et 12 et de rétablir les circulations routières
de la manière suivante.

d’aménagement

ont

été

présentés

à

la

• Scénario 1
Le décalage de la halte
vers le nord libèrerait de
l’espace disponible pour
un parking. Desservie par
un nouveau réseau de
voiries locales, la halte
serait
également
accessible par des axes
de circulation pour les
piétons et les vélos. La
passerelle, orientée vers
le centre bourg, s’inscrirait dans le prolongement naturel de la rue de
l’Ormeau.
• Scénario 2
Les différentes possibilités d’accès, quel que soit le mode de
transport, seraient concentrées sur le site de la halte, permettant la
reconfiguration des anciens espaces ferroviaires. Le quai central
serait accessible par la passerelle située en extrémité nord du quai
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et le nouveau pont de
l’avenue du Général de
Gaulle pourrait être doté
d’un escalier pour accéder
au quai par le sud.

.
• Scénario 3
S’inspirant des possibilités
offertes par le plan local
d’urbanisme,
la
halte
s’organiserait de part et
d’autre de la ligne grâce à
sa passerelle traversante.
Elle permettrait un accès
par un mode doux (piéton,
vélo)
en
plus
des
circulations routières de
l’avenue du Général de Gaulle, structurant ainsi de nouveaux
quartiers entre le centre bourg et l’autoroute.
Concernant le pôle d’échange multimodal, les équipements
proposés à la concertation sont les suivants :
Arrêt-minute 10 places
Parking voitures longue durée 50 places
Parc deux roues et abri vélos 10-15 places.

Légende des différents scénarii :

Sur cette commune, il est prévu de supprimer deux passages à
niveau (PN) n°13 et 14 et de rétablir les circulations routières de la
manière suivante :
rabattement des circulations sur les nouvelles voiries
latérales situées à l’Est, le long de la plate-forme ferroviaire.
Une traversée de la voie ferrée pour les déplacements doux
(piétons et deux roues) sera créée à l’emplacement des PN
n°13 et 14 actuels ;
la création d’un pont est également envisagée au niveau du
lieu-dit de l’Usine pour le franchissement routier de la voie
ferrée et l’accès à la future halte TER Aquitaine. Il permettra
la communication entre les quartiers de la commune de
Saint-Médard-d’Eyrans situés de part et d’autre de la plateforme ferroviaire.
Deux scénarii
concertation.

Plan de la
future halte
de Cadaujac
à l’échelle
communale

3.2.4 La halte TER Aquitaine et la suppression de
passages à niveau à Saint-Médard-d’Eyrans
Dans la commune de Saint-Médard-d’Eyrans, la halte existante
serait déplacée au nord de la commune, sur le site de l’Usine. Un
quai en îlot central serait aménagé à l’est de la plate-forme existante
(voies existantes conservées) et deux voies seraient ajoutées à l’est
du nouveau quai, accessible par une passerelle piétonne.

d’aménagement

ont

été

présentés

à

la

• Scénario 1
Les déplacements routiers
seraient réorganisés suite
à la suppression des
passages à niveaux. Le
nord du centre bourg se
réorganiserait alors de part
et d’autre de la halte, au
sein d’un maillage qui
distinguerait les itinéraires routiers des parcours piétons et vélos. La
passerelle, accolée au nouveau pont, délimiterait l’extension urbaine
de la commune.
• Scénario 2
Tournée résolument vers le
maillage fin et régulier des
franchissements piétons et
vélos de la voie ferrée, la
passerelle de la halte serait
implantée au sud du quai
central. Le parking, à l’est
des voies, libèrerait un
maximum d’espace pour
l’accueil de nouveaux quartiers en cœur de bourg.
Concernant le pôle d’échange multimodal, les équipements
proposés à la concertation sont les suivants :
Arrêt-minute 5 places
Parking voitures longue durée 90 places
Parc deux roues et abri vélos 15-20 places.

Halte de Saint-Médard-d’Eyrans
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4. LES MODALITES DE LA CONCERTATION
4.1 La phase de préparation et de définition des
modalités de la concertation
C’est RFF, en tant que maître d’ouvrage du projet, qui a défini les
modalités de la concertation préalable. Il les a ensuite présentées
pour avis aux communes et EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale) concernés, à savoir les communes
traversées par la ligne Bordeaux-Sète entre Bègles et AyguemorteLes-Graves, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et la
Communauté de communes de Montesquieu.

Plan de la
future halte
de SaintMédardd’Eyrans
à l’échelle
communale

3.2.5 La suppression du passage à niveau n°17 sur
la commune d’Ayguemorte-Les-Graves
Un rétablissement routier est prévu par un passage inférieur réservé
aux seuls véhicules légers.

Passage à niveau PN n°17 d’Ayguemorte-Les-Graves

> Le 8 juillet 2011, RFF a adressé un courrier de présentation des
modalités de la concertation aux communes de Bègles, Villenave
d’Ornon, Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans et Ayguemorte-LesGraves, à la CUB et la Communauté de Communes de
Montesquieu. Un second courrier daté du 27 juillet 2011 prolongeait
le délai de réponse demandée par RFF pour l’avis formulé par les
conseils municipaux et intercommunalités sur les modalités de
concertation proposées.
> 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 cinq communes concernées :
les communes d’Ayguemorte-Les-Graves, de Saint-Médardd’Eyrans et de Cadaujac ont accepté les modalités de la
concertation telles que proposées par RFF ;
la commune de Villenave d’Ornon a émis un avis favorable
sur les modalités de la concertation, en demandant certains
ajustements dont notamment : les outils de communication
devront comporter une partie propre au territoire de la
commune, ainsi que l’organisation d’une réunion publique ;
la commune de Bègles a émis un avis favorable sur les
modalités de concertation proposées par RFF, en
demandant également l’organisation d’une réunion publique.
L’ensemble des courriers et délibérations est joint en Annexes.
La CUB et la Communauté de Communes de Montesquieu n’ont pas
souhaité délibérer.
RFF a pris en compte les demandes d’ajustement des communes
de Bègles et Villenave d’Ornon et les a intégrées aux modalités de
la concertation.
> Le 6 octobre 2011, le Président de RFF a transmis aux
collectivités sa décision (voir Annexes), en application des articles
L.300-2 et R.300-1 à R.300-3 du Code de l’urbanisme, d’ouvrir
officiellement la concertation préalable relative à l’opération
d’aménagements de la ligne Bordeaux-Sète en sortie sud de
Bordeaux du 10 octobre au 5 novembre 2011 dans les conditions
définies avec les communes et selon les modalités présentées ciaprès.

4.2 La phase de concertation
au 5 novembre 2011

du

10

octobre

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.
De nombreux outils et actions ont été réalisés dans ce cadre,
comme des plaquettes, des panneaux d’exposition et l’organisation
de réunions publiques. L’ensemble des outils est disponible sur le
DVD joint en Annexes au présent bilan.

4.2.1 Le dispositif d’information sur le projet
Plaquette générale du projet sur les 5 communes
4 000 plaquettes de présentation du
projet ont été diffusées dans les mairies
des cinq communes et la mairie annexe
de Villenave d’Ornon, à la CUB et à la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu.

Plaquette des scénarii
d’aménagements proposés dans
chaque commune
Une plaquette spécifique à chaque
commune a été éditée et diffusée dans
la commune concernée, à la CUB et à la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu. Seul le projet de
suppression du passage à niveau
d’Ayguemorte-Les-Graves n’a pas fait
l’objet d’une plaquette spécifique.

Plaquette spécifique Bègles
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Exposition
Un à deux panneaux ont été
réalisés afin d’informer le public
de la tenue de la concertation
publique et de lui présenter les
dispositifs d’information et de
participation. Le choix d’une
exposition simple a été fait pour
faciliter sa mise en place dans
les lieux exigus.
8 expositions ont été mises en
place.
À Bègles - 1 panneau général +
1 panneau spécifique dans le
hall d’accueil de l’Hôtel de Ville.
À Villenave d’Ornon - 1 panneau
général + 1 panneau spécifique
dans le hall d’accueil de l’Hôtel
de Ville et de la Mairie annexe.
À Cadaujac - 1 panneau général
+ 1 panneau spécifique dans le
hall d’accueil de l’Hôtel de Ville.

4.2.2 Le dispositif d’information sur la concertation
Lettre d’information GPSO

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.

Deux pages de la Lettre d’information GPSO
n°11 étaient consacrées à la présentation
synthétique du projet des 11 gares et haltes
du GPSO et invitaient à participer à la
concertation.
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 l’organisation de la concertation publique
ont été mises à disposition de chaque collectivité pour relayer
l’information sur leur tableau d’affichage extérieur.
Des affiches ont également été déposées pour annoncer les
réunions publiques, comme par exemple dans les commerces situés
à proximité de la gare de Bègles.

À Saint-Médard-d’Eyrans - 1
panneau général + 1 panneau
spécifique dans le hall d’accueil
de l’Hôtel de Ville.

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 et sur les
sites Internet des collectivités concernées sur leur propre initiative.

À Ayguemorte-Les-Graves - 1 panneau général dans le hall
d’accueil de l’Hôtel de Ville.
Aux sièges de la CUB et de la Communauté de communes de
Montesquieu - 1 panneau général + 2 ou 3 panneaux spécifiques
en fonction des communes concernées.

4.2.3 Le dispositif de participation
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 (gares et haltes TER au sud de Bordeaux, haltes SRGV
sud Gironde et Côte landaise, 5 gares TaGV) et la consultation du
public (mesures d’insertion des deux lignes nouvelles).
Ce site présentait chaque projet, ses objectifs et caractéristiques, et
permettait aux internautes de donner leur avis en ligne.
Les sites Internet de certaines collectivités ont également relayé le
dispositif d’information sur le projet et la concertation.

Il y a eu un dispositif commun aux sept collectivités concernées et
un dispositif particulier à certaines communes.

Courrier d’invitation
4.2.3.1 Le dispositif commun
A Bègles, un courrier d’invitation à la réunion publique a été diffusé
dans les boîtes aux lettres des riverains de la gare.

Annonces presse

La mise à disposition de registres
En complément de l’exposition et des plaquettes,
des registres ont été mis à disposition du public en
mairies de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac,
Saint-Médard-d’Eyrans, Ayguemorte-Les-Graves,
en mairie annexe de Villenave d’Ornon, et aux
sièges de la CUB et de la CdC de Montesquieu.

Quatre types d’annonces sont parus dans la presse.
- Dans la presse locale le 4 octobre : Sud-Ouest (éditions 3332-40-47-64), la Dépêche du Midi (éditions 31-32-47-82) et le
Journal du Pays basque.
- Dans la presse nationale le 3 octobre (le Monde).
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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, RFF-Mission GPSO/Gares - LibreRéponse 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 par courrier ou mail JeanMichel Uhaldeborde, garant de la concertation GPSO pour la
Gironde.

5. LE BILAN QUANTITATIF
DE LA CONCERTATION
Au total et tous modes confondus, 143 avis ont été adressés à
RFF, selon la répartition suivante :
- 78 expressions écrites dont 50 sur les registres et 28 par mail
- 65 avis exprimés en réunions publiques.
Répartition des avis adressés à RFF

Le registre de Villenave d’Ornon
12 remarques, exprimant essentiellement une adhésion au projet.
La protection des riverains contre le bruit et les vibrations, ainsi que
les services proposés dans la future gare, sont souvent évoqués.
Le registre de Cadaujac
24 remarques, portant essentiellement sur l’opportunité du projet
(refus du projet), les protections des riverains en particulier contre le
bruit et les vibrations, les acquisitions foncières et le schéma de
déplacement sur la commune. La copie de la délibération du Conseil
municipal en date du 26 octobre 2011 est jointe au registre. Elle
présente la position du Conseil municipal vis-à-vis du projet.
Le registre de Saint-Médard-d’Eyrans
3 remarques, portant essentiellement sur l’opportunité du projet
(opposition au projet ou coût trop élevé), les mesures de protection
des riverains et la démarche de concertation.

4.2.3.2 Le dispositif particulier
Les réunions publiques

Le registre d’Ayguemorte-Les-Graves
9 remarques, exprimant essentiellement une adhésion au projet de
suppression du passage à niveau sur la commune. La copie de la
délibération du Conseil municipal en date du 7 septembre 2011 est
jointe au registre. Elle présente la position du Conseil municipal visà-vis du projet.

Une réunion publique a été organisée à leur demande dans trois
communes.
Villenave d’Ornon : le jeudi 27 octobre à 19h00, salle Le Cube
Bègles, le vendredi 28 octobre à 18h00, salle Jean Lurçat
Cadaujac, le jeudi 3 novembre à 19h00, salle du Château.

Répartition des expressions écrites sur les registres par commune

5.1 Les registres
50 observations au total ont été inscrites dans les registres (voir
Annexes), selon la répartition suivante.

.

Le registre de Bègles
2 remarques, l’une sur l’opportunité du parc-relais, l’autre sur les
protections acoustiques.

Réunion publique de Cadaujac, salle du Château

Chaque réunion débutait par une présentation du projet par RFF,
maître d’ouvrage, suivie d’échanges avec les habitants. Etaient
présents en tribune les principaux partenaires du projet : RFF, le
maire ainsi que des représentants de la Région, de la CUB et du
Conseil général de la Gironde pour les réunions de Villenave
d’Ornon et de Bègles.
Un registre était également mis à la disposition des participants afin
de recueillir, s’ils le souhaitaient, leurs observations à l’issue de la
réunion publique.

5.2 Les courriels

Dispositif d’information sur le projet à la mairie de Bègles

28 observations au total ont été adressées à RFF sur le site Internet
www.gpso.fr (voir Annexes), selon la répartition suivante :
- Bègles : 6 avis
- Villenave d’Ornon : 3 avis
- Cadaujac : 13 avis
- Saint-Médard-d’Eyrans : 4 avis
- Ayguemorte-Les-Graves : 2 avis
Parmi ces 28 avis, 15 portaient sur l’objet de la concertation.
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Répartition du nombre de prises de parole par commune

5.3 Les réunions publiques
Au total, les trois réunions publiques ont rassemblé 350 participants
qui ont posé 65 questions pendant 6h25 d’échanges.
Répartition du nombre de participants par commune

La consultation du public portait sur les mesures d’insertion des
deux lignes nouvelles et la concertation sur les 11 gares et haltes
inscrites au programme du GPSO, dont faisait partie la concertation
au Sud de Bordeaux.
Au cours des 4 semaines qui ont suivi la conférence de presse, les
médias nationaux et régionaux se sont fait l’écho de ces deux temps
fort de démocratie participative.
Pour chaque type de média, les retombées sont listées selon un
ordre chronologique. Les retombées signalées par une couleur
bleue concernaient spécifiquement la sortie Sud de Bordeaux.
La télévision
France 3 Aquitaine a réalisé un état d’avancement sur le projet
GPSO dans son édition de Midi Pile Aquitaine du 11 octobre. Le
lancement de la consultation et de la concertation a été abordé.

5.4 La fréquentation du site Internet gpso.fr
La réunion
publique de Villenave
d’Ornon
110
personnes
étaient
présentes à cette réunion.
Elle a duré 2h00 et a donné
lieu à 13 prises de parole et
questions.

Pour la concertation publique sur les 4 gares/haltes TER au sud de
Bordeaux, il y a eu 341 pages vues et 272 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. La décomposition est la suivante :
• La page « Avis-gare-Bègles »
Cette page a été consultée à 103 reprises par 85 personnes.
• La page « Avis-halte-Villenave d’Ornon »
Cette page a été consultée à 48 reprises par 40 personnes.

La réunion
publique de Bègles

• La page « Avis-halte-Cadaujac »
Cette page a été consultée à 113 reprises par 85 personnes.

80
personnes
étaient
présentes à cette réunion.
Elle a duré 2h00 et a donné
lieu à 12 prises de parole et
questions.

• La page « Avis-halte-Saint-Médard-d’Eyrans »
Cette page a été consultée à 52 reprises par 42 personnes.

La réunion
publique de Cadaujac
160
personnes
étaient
présentes à cette réunion.
Elle a duré 2h25 et a donné
lieu à 40 prises de parole et
questions.

• La page « Avis-halte-Ayguemorte-Les-Graves »
Cette page a été consultée à 25 reprises par 20 personnes.

5.5 Les retombées média
L’information des médias a été réalisée sous deux formes : une
conférence de presse organisée par la Préfecture et un communiqué
de presse envoyé par RFF.
Le Préfet coordonnateur du GPSO, Préfet d’Aquitaine, a tenu le
vendredi 7 octobre une conférence de presse pour annoncer le
lancement par RFF de la consultation et de la concertation
publiques.

La radio
Suite à l’annonce du lancement de la consultation et de la
concertation, 10 reportages radios ont été diffusés sur des stations
locales.
Sur France Bleu Gironde, 2 reportages ont porté spécifiquement sur
la concertation relative à la sortie Sud de Bordeaux
7/10/2011 : France Bleu Pays Basque : journal régional de 18h
7/10/2011 : France Bleu Touraine : journal régional de 18h
10/10/2011 : France Bleu Gironde : journal régional de 6h
10/10/2011 : France Bleu Pays Basque : journal régional de 6h
10/10/2011 : France Bleu Pays Basque : journal régional de 7h
10/10/2011 : Nostalgie Toulouse : journal régional de 6h
10/10/2011 : France Bleu Pays Basque : journal régional de 8h
10/10/2011 : Virgin Radio Pau : informations locales de 8h30
11/10/2011 : France Bleu Gironde : journal régional de 6h
11/10/2011 : 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.

7/10/2011 : www.entreprises-bordeaux.com : Les consultations pour
les deux LGV bientôt lancées
8/10/2011 : www.aqui.fr : Dernier temps de consultation du public
sur le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
10/10/2011 : www.franceBTP.com : GPSO les consultations
publiques lancées
10/10/2011 : www.septjours.fr : LGV Lancement de nouvelles
discussions
12/10/2011 : www.eitb.com : Bayonne : demain, une gare rénovée,
et, plus tard peut-être, des TGV
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La presse écrite
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.
4 articles précisaient plus spécifiquement les propositions de RFF en
ce qui concerne l’aménagement de la sortie sud de Bordeaux.
4 articles concernaient les réunions publiques (3 sur la réunion de
Villenave d’Ornon et 1 sur la réunion de Bègles). Ces articles
présentaient les propositions de RFF de manière détaillée, mais
aussi les exposés des élus et les thématiques évoquées par le
public.
6/10/2011 : Le Journal du Pays Basque : Consultation sur
l’aménagement de la gare
6/10/2011 : le 16h d’APS : GPSO : nouvelle séquence de
consultation et de concertation
7/10/2011 : AFP : LGV: Lancement des consultations pour
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
7/10/2011 : Sud Ouest : Contours de la gare LGV
7/10/2011 : Le Moniteur : LGV: Lancement des consultations pour
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
7/10/2011 : Le Parisien : LGV: Lancement des consultations pour
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
8/10/2011 : France Soir : Quand la SNCF consulte le public
8/10/2011 : Aujourd’hui en France : un avis sur la LGV ?
10/10/2011 : Sud Ouest : Trois nouvelles gares et deux liftings
10/10/2011 : La Correspondance Economique : La Consultation
10/10/2011 : Direct Bordeaux 7 : Consultation : la dernière ligne
droite
10/10/2011:Le Moniteur, la Quotidienne : LGV: lancement des
consultations pour Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
10/10/2011 : La République des Pyrénées : LGV au Pays basque :
le public consulté dès le 21 novembre
10/10/2011 : L’Eclair : LGV au Pays basque : le public consulté dès
le 21 novembre
11/10/2011 : Le Journal du Pays Basque : Concertation autour de la
gare de Bayonne et du raccordement à la future ligne
13/10/2011 : 20 Minutes Bordeaux : Des TER à grande vitesse pour
2020
14/10/2011 : Les informations agricoles : LGV – Consultation du
public
14/10/2011 : Courrier français de Gironde : Dernière consultation
15/10/2011 : Sud Ouest : LGV : concertation à Villenave
19/10/2011 : La Dépêche du Midi : Ligne et gare TGV : dernier
temps de consultation
19/10/2011 : La Vie du rail : Lancement des consultations pour
Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Espagne
21/10/2011 : Sud Ouest : Avoir des TER ou pas ?
28/10/2011 : Sud Ouest : La fin des passages dangereux
31/10/2011 : Sud Ouest : Le grand retour des TER
02/11/2011 : Sud Ouest : Projet Ferroviaire : les riverains inquiets
03/11/2011 : Sud Ouest : Les gares sur les rails

6. LES OBSERVATIONS RECUEILLIES
6.2 L’analyse thématique

6.1 L’analyse géographique
La participation du public à la concertation publique a permis de
recueillir des observations dans toutes les communes desservies
par le projet, selon la répartition suivante :

De manière générale, les questions les plus souvent posées et
les premières réponses apportées par RFF synthétisées dans
cette partie ont été formulées dans le cadre des réunions
publiques qui se sont tenues à Bègles, Villenave d’Ornon et
Cadaujac.

6.2.1 Les principales thématiques abordées
La thématique qui préoccupe le plus les habitants est la prise en
compte de l’environnement humain par RFF. La croissance du
nombre de trains est une source majeure d’inquiétudes ; les
habitants craignent en effet une augmentation des nuisances
sonores et vibratoires.
Les acquisitions foncières constituent l’autre préoccupation
majeure, en particulier le montant de l’indemnisation et le calendrier.
Une autre thématique souvent abordée par les participants à la
concertation est l’opportunité du projet. L’ajout d’une voie
supplémentaire à la sortie sud de Bordeaux est globalement perçu
comme une opportunité, à la fois pour l’aménagement urbain et la
mobilité des habitants. Le projet va largement contribuer à une
meilleure fiabilité et régularité du service TER, qui sont des facteurs
essentiels de l’attractivité et de l’utilisation de ce mode de transport
écologique.

Bègles
12 interventions en réunion publique.
2 observations laissées sur les registres.
6 courriels envoyés à RFF.

Les différents échanges, notamment dans le cadre des réunions
publiques, montrent l’intérêt que les habitants portent à la
problématique des déplacements. Ils approuvent la mise en œuvre
de solutions de transport alternatives à la voiture et la réflexion
conduite sur l’intermodalité tram/train par exemple. Pour accéder à
la halte ou à la gare, ils souhaitent qu’une place importante soit
accordée aux modes doux ; les cheminements pour les piétons et
les cyclistes doivent par exemple être sécurisés… Ils considèrent
que les aménagements envisagés sont nécessaires pour une
meilleure mobilité mais qu’ils doivent être réalisés dans le respect de
l’environnement humain.

Villenave d’Ornon
13 interventions en réunion publique.
12 observations laissées sur les registres.
2 courriels envoyés à RFF.

Cadaujac
40 interventions en réunion publique.
24 observations laissées sur les registres.
13 courriels envoyés à RFF.

Saint-Médard-d’Eyrans
2 observations laissées sur les registres.
3 courriels envoyés à RFF.

6.1.2 Les thématiques générales
L’environnement humain

Ayguemorte-Les-Graves
9.observations laissées sur les registres.
2 courriels envoyés à RFF.
C’est dans la commune de Cadaujac que les habitants se sont le
plus fortement mobilisés, à la fois en réunion publique et via leurs
observations sur le registre.

Les échanges lors des réunions publiques, mais aussi les avis
exprimés sur les registres ou adressés par mail, montrent une réelle
inquiétude des habitants par rapport à la dégradation du cadre de
vie. Ils craignent que l’augmentation du nombre de trains entraîne
une augmentation proportionnelle du bruit et des vibrations. L’accès
à la gare suscite également des craintes liées à l’augmentation de la
circulation routière.
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Dans ce contexte, les mesures mises en place pour protéger les
riverains contre les nuisances sonores et les vibrations occupent
une place centrale dans les débats et les questions posées. Des
attentes précises sont exprimées par les participants et plus
particulièrement l’installation de dispositifs de protection acoustique
sur la totalité du linéaire et d’une hauteur suffisante pour assurer une
protection maximale. Pour eux, l’intégration paysagère de ces
protections est également très importante.
La définition d’un périmètre de protection a été suggérée par une
partie du public, afin que soient également prises en considération
les habitations plus éloignées des voies ferrées.
La réglementation et les seuils de bruit ont aussi largement fait
débat. Les habitants estiment que les seuils réglementaires pris en
compte dans le dimensionnement des protections acoustiques ne
sont pas suffisants. L’ensemble des municipalités demande à RFF
de prévoir des dispositifs de protection sur l’ensemble du linéaire.
Celles de Bègles, Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans demandent
également l’exemplarité dans ce domaine en allant au-delà des
seuils réglementaires.

Questions les plus souvent posées
L'ajout d'une voie supplémentaire va augmenter le trafic,
donc à terme les nuisances sonores. Qu'avez-vous prévu ?
Les protections acoustiques seront-elles suffisamment
dimensionnées pour protéger efficacement les riverains ?
Sont-elles prévues sur la totalité du linéaire ?
Y a-t-il des solutions techniques pour absorber les sons
graves qui se propagent par le sol ?
Que comptez-vous faire pour lutter contre les vibrations
inhérentes à l’augmentation de la circulation ?
Quel est le niveau de bruit que les riverains sont en droit
d’accepter en terme de décibels ?
Comment sont gérées les protections acoustiques au niveau
des immeubles collectifs ? Les normes sont-elles identiques
entre le rez-de-chaussée et les étages ?

Premières réponses apportées par RFF
sur les protections acoustiques

Premières réponses apportées par RFF
sur les vibrations

La perception du bruit varie en fonction de chaque personne ; le
même bruit peut être ressenti différemment par deux personnes, peu
gênant pour l’un, très gênant pour l’autre. Le bruit de l’autoroute est
plus important mais il est continu alors que le bruit du train est
intermittent.

La réduction de l’impact des vibrations fait partie intégrante des
études du projet. Une étude va d’ailleurs être menée en 2012 afin de
définir l’état actuel des vibrations et mettre en place des mesures
appropriées à la fois sur l’infrastructure ferroviaire mais aussi pour le
matériel roulant.

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.

A titre d’exemple, les représentants de RFF ont indiqué que les
voies, nouvelles et existantes, seraient équipées de longs rails
soudés, ce qui diminue le bruit à la source, ainsi que d’une
épaisseur de ballast renforcée, jouant le rôle « d’amortisseur ». Des
couches d’isolant sont également prévues sous les rails afin de
réduire la propagation des vibrations.

Le dimensionnement des protections est calculé sur la base des
prévisions de trafic à l’horizon 2050, qui représentent le niveau
maximal de trafic aujourd’hui envisagé ; les modélisations ont ainsi
été réalisées sur la base de 250 trains par jour : 100 TaGV, 100
TER, 50 trains de marchandises. Par conséquent, lorsque les
nouvelles voies seront mises en service, à l’horizon 2020, avec les
dispositifs de protection acoustique, il n’y aura pas plus, voire moins,
de bruit qu’aujourd’hui (en l’absence de protection à de nombreux
endroits).
RFF prend l’engagement suivant : les protections répondront aux
normes en vigueur et seront installées partout où cela sera
nécessaire, sur les portions de ligne qui longent les habitations. Ce
dispositif sera utilement complété par des aménagements paysagers
pour garantir une continuité des équipements.
RFF rappelle également son 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.
Concernant les immeubles collectifs, les normes sont les mêmes
que celles des maisons individuelles ; cependant, le bruit ne se
propageant pas de la même façon, la modélisation est réalisée
étage par étage (modélisation en 3 dimensions). En termes de
protection, il existe différentes options : la protection à la source
(mur le long des voies ferrées) et, si nécessaire, une isolation des
façades (fenêtres acoustiques) en complément.
Il est trop tôt pour présenter les caractéristiques précises des
protections (hauteur des écrans ou couleur des murs). Celles-ci
seront précisées en termes de performances au moment de
l’enquête publique mi 2013, mais elles pourront faire l’objet de
discussions avec les collectivités locales et les riverains jusqu’à leur
réalisation.

Des études sont actuellement menées conjointement par RFF et la
SNCF afin de faire évoluer le matériel roulant. Celui-ci ayant une
durée de vie de 30 à 40 ans, il sera changé progressivement.
Les TER sont plus silencieux, plus courts, plus légers que les trains
de marchandises. L’impact sonore est donc très faible comparé à
celui d’un train de marchandises.

Les acquisitions foncières
C’est à Cadaujac que ce sujet a été le plus souvent abordé, en
particulier lors de la réunion publique. Pour la majorité des
participants qui se sont exprimés, c’est l’incertitude de la situation
foncière et patrimoniale qui est au cœur de leurs questions et qui
suscite des inquiétudes. Dans ce contexte, ils demandent que la
liste des propriétés devant être acquises soit définie et
communiquée au plus vite. La procédure d’évaluation du bien et le
montant de l’indemnisation suscitent également de l’inquiétude. Le
maire de Cadaujac a demandé la mise en place du « Droit à partir ».
Cette procédure consisterait à proposer aux riverains qui ne sont a
priori pas concernés par une acquisition foncière de choisir entre
partir ou rester.
A Villenave d’Ornon, un habitant a posé la question suivante :
« Quand aborderons-nous concrètement les tarifs et les conditions
de rachat ? ». Le maire de la commune a proposé de recevoir les
sept propriétaires concernés dans un autre cadre que cette réunion
publique.

Questions les plus souvent posées
Quand saurons-nous si nous sommes expropriés ?
Pourquoi les aménagements ferroviaires nécessitent-ils
autant d’emprises ?
Est-il possible de choisir de partir et non de subir le projet ?

* TaGV : train apte à la grande vitesse
Réunion publique de Cadaujac
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Premières réponses apportées par RFF
sur les acquisitions foncières

Premières réponses apportées par RFF
sur l’opportunité du projet

Premières réponses apportées par RFF et ses
partenaires sur les services de proximité

L’état d’avancement du projet ne permet pas de connaître avec
précision l’ensemble des biens à acquérir pour les besoins de la
réalisation du GPSO. En effet, jusqu’à la décision ministérielle
(2012) et la DUP ou Déclaration d’Utilité Publique (2014-2015), le
projet peut évoluer et par conséquent modifier la liste des propriétés
à acquérir.
Après la DUP, RFF rencontrera l’ensemble des propriétaires situés
sur les emprises du projet afin de leur indiquer si leur bien doit être
acquis et, si oui, selon quel calendrier.

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 et les
collectivités, 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.

L’ajout d’une voie supplémentaire améliorera le service TER sur
l’axe Bordeaux-Langon-Agen. Cette solution va permettre la
mise en place de TER omnibus ou semi-directs desservant les
différentes gares de l’axe.
Les travaux à réaliser entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans
sont à l’étude et pourraient être réalisés en deux phases :
- Une 1ère phase entre Bègles et Villenave d’Ornon pour une
mise en service en 2017. Elle permettrait la circulation d’un
TER toutes les ½ h aux heures de pointe.
- Une 2e phase entre Villenave d’Ornon et Saint-Médardd’Eyrans pour une mise en service en 2020. Il pourrait alors y
avoir un TER tous les ¼ h aux heures de pointe.

Néanmoins, le Comité de pilotage du 9 janvier 2012 a proposé au
Ministère un programme d’anticipations foncières 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. Ces situations seront étudiées au
cas par cas.
Concernant l’évaluation financière du bien, RFF a précisé que ce
n’était pas lui qui fixait le montant du bien mais un service de l’Etat,
France Domaines. Suite à une visite du bien en présence du
propriétaire, ce service fixe la valeur du bien en tenant compte de sa
nature et de son état tout en se fondant sur les données du marché
immobilier local, sans tenir compte de l’effet éventuel du projet
ferroviaire.

L’opportunité du projet
A Bègles et Villenave d’Ornon, le projet est globalement bien perçu
par les participants à la concertation : il représente une opportunité
pour l’avenir des communes et pour la mobilité des habitants. Dans
ces deux communes, les habitants ont été satisfaits de la tenue de
réunions publiques et des précisions techniques apportées par RFF.
A Ayguemorte-Les-Graves, le projet est accueilli favorablement. Des
compensations à la suppression du passage à niveau sont
néanmoins attendues par les personnes qui se sont exprimées.
A Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans, l’opportunité du projet est
remise en question par certains. Ses impacts sur la commune et la
dégradation du cadre de vie sont fréquemment mis en avant pour
justifier cette opposition. Le coût et le financement du projet dans le
contexte économique actuel sont également évoqués.

Les services ferroviaires de proximité
Quelques personnes ont fait part des difficultés que peuvent
rencontrer certains usagers des services ferroviaires. Par exemple,
la saturation de la ligne Bordeaux-Langon provoque des retards
récurrents et une désaffection de la clientèle vis-à-vis du train. Pour
ces personnes, la construction d’une 3e voie dédiée aux TER devrait
permettre une meilleure fiabilité et une plus grande régularité des
services ferroviaires. Elles pensent que le cadencement des TER
aux heures de pointe (au ¼ h dans les principales gares/haltes et
à la ½ h dans les autres) est l’un des enjeux forts du projet, ainsi que
les destinations : la fréquence des TER ne devra pas être
augmentée uniquement vers Bordeaux, mais aussi vers Langon, de
nombreux lycéens et personnes actives s’y rendant chaque jour.

Questions les plus souvent posées
Peut-il y avoir un engagement sur la fiabilité et la régularité
des trains aux heures de pointe ?
Y aura-t-il des conditions tarifaires favorables à l’utilisation
combinée des modes de transport collectifs, comme par
exemple un billet unique train/tram/bus ?
Sur quelles études est basé le dimensionnement des parcsrelais ?
Répondent-ils aux besoins et habitudes de déplacements
des habitants ?
A quelle échéance les TER seront-ils cadencés à la ½ ou au
¼h?

6.2.3 Les thématiques locales, commune par
commune, et l’analyse des propositions
Bègles
Les scénarii 2 et 3 comptabilisent le plus d’avis favorables, de
manière équivalente. L’argument des habitants en faveur du
scénario 2 est son moindre coût, celui en faveur du scénario 3 est le
partage des installations de parking des véhicules avec la future
station de tramway de la Cité du Dorat. Un cheminement gare/tram
pour les piétons est préconisé.
En revanche, certaines personnes regrettent l’éloignement de la
future station de tram avec la gare, qui ne va pas favoriser
l’intermodalité.
L’avenir du triage
d’Hourcade a fait l’objet
de questions des
habitants en réunion
publique. RFF a apporté
en réunion les éléments
de réponse suivants :
« Le triage d’Hourcade
n’est pas situé sur un axe
ferroviaire important pour
le développement du fret.
Les trains de marchandises empruntant surtout la ligne BordeauxSète pour la desserte locale, le triage d’Hourcade sera à terme
utilisé comme plateforme régionale sur l’axe Bordeaux-Toulouse.
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Cadaujac
La suppression des passages à niveau et le rétablissement
d’ouvrages de franchissement des voies ferrées
Remplacer les passages à niveau par de nouveaux franchissements
davantage sécurisés est globalement favorablement accueilli par les
habitants de la commune. Cependant, des observations se
dégagent une préférence pour des solutions de remplacement in
situ plutôt que la redéfinition de nouveaux itinéraires de substitution.
Les solutions proposées par RFF suscitent différentes réactions.
Leur nombre. Trois franchissements des voies ferrées sont jugés
insuffisants par certains habitants et au contraire trop importants
pour d’autres. La commune de Cadaujac dispose actuellement de
cinq franchissements que RFF propose de remplacer par trois
ponts-routes. Pour les premiers, compte tenu de l’augmentation
régulière de la population, trois franchissements sont insuffisants et
risquent de générer des problèmes de saturation et de sécurité. Les
seconds pensent au contraire que trois franchissements des voies
ferrées sur Cadaujac sont suffisants en comparaison des trois ponts
pour franchir la Garonne sur l’ensemble de l’agglomération de
Bordeaux.

Certains habitants proposent des solutions alternatives. Soit en
faveur d’un passage au-dessus des voies, soit un passage endessous afin de limiter les impacts sonores et visuels. Ces
propositions alternatives sont les suivantes :
construire une ou deux passerelles au-dessus des voies à
l’usage des véhicules légers et des petits camions dans le
prolongement de la rue de Courdouney avec 2 giratoires de
chaque côté ;
réaliser un passage au-dessus des voies pour les piétons et
les cyclistes, entre le bourg et le Bouscaut derrière la Poste ;
créer un passage souterrain plutôt qu’aérien (passerelle) afin
de limiter les nuisances sonores et visuelles. D’une hauteur
de 2,20 m, il permettrait un accès plus simple et un passage
dans Le Bourg-Le Bouscaut par la rue des Ormeaux/rue des
Rossignols.

le scénario 2 est le plus cohérent et il présente l’avantage de
permettre l’établissement d’une liaison douce BourgBouscaut.
Certains habitants souhaiteraient que la halte soit conçue comme
une gare multimodale capable de desservir une future localité de
7000 hab. Le cadencement doit permettre des liaisons fréquentes
avec la métropole. Ils sont globalement favorables à tous les
aménagements qui privilégient l’intermodalité. Ils proposent
d’ailleurs que le parking vélo soit couvert et sécurisé.

Le nouveau franchissement prévu au niveau de l’Avenue du Général
de Gaulle est lui aussi contesté par certains. La majorité de la
population étant localisée sur Le Bouscaut-Cadaujac-Bourg, ce pont
serait saturé, ce qui génèrerait des problèmes de sécurité. Ils
demandent par conséquent qu’une liaison supplémentaire rue
Truchon soit étudiée.
Leur localisation. Des habitants pensent que les nouveaux
franchissements proposés par RFF sont mieux adaptés aux
automobilistes qu’aux piétons qui vont devoir effectuer 1,5 km
supplémentaire pour franchir les voies ferrées. Il est préconisé la
réalisation d’une passerelle aérienne ou souterraine vers l’actuel
passage à niveau situé rue Truchon pour les piétons et les vélos,
également accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’aménagement de la halte et du nouveau pont vont nécessiter le
déplacement et la mise en sens unique de la rue du Bois du Pont.
L’emplacement proposé par RFF n’est pas satisfaisant pour une
partie de la population. En effet, s’il était déplacé au regard de la rue
Verlaine, cela présenterait l’avantage d’épargner une maison.

La nature des nouveaux ouvrages. Certains participants estiment
que trois ponts-routes sont disproportionnés par rapport au trafic
potentiel et à la taille de la commune. Ils souhaiteraient qu’il n’y ait
pas que des franchissements routiers mais aussi des
franchissements piétons et cyclistes.

L’aménagement de la halte. Trois scénarii d’aménagement de la
halte ont été présentés par RFF aux habitants. Ce sont les scénarii 1
et 2 qui totalisent le plus d’avis favorables pour les raisons
suivantes :

Concernant le cheminement piétons proposé rue du Bois du Pont le
long des voies ferrées, des habitants souhaiteraient qu’il soit
prolongé jusqu'au pont créé rue de Plombart. La réalisation d’un
cheminement pour les deux roues en site propre jusqu’au Collège
est également mentionnée.
Favoriser les déplacements en modes doux est essentiel pour bon
nombre d’habitants car ils permettent de décongestionner les
quartiers. De plus, ils font part de leur préférence pour un
franchissement plutôt qu’un passage latéral le long des voies pour
ces modes de transport.

Questions les plus souvent posées
Le franchissement en pont-route au niveau de la rue Plombart est
contesté par certains pour les raisons suivantes :
son emplacement et ses accès qui impactent l’environnement de façon trop importante : difficultés d’insertion alors
que la voie ferrée est en léger remblai, zone inondable,
écoulement des eaux du bassin versant, zone naturelle
sensible…
son dimensionnement est disproportionné et son
emplacement à un endroit où la voie est la plus haute
entraîne un impact visuel important,
il n’est utile que pour une liaison sud-ouest/nord-est.

le scénario 1 permet de conserver le stade dans sa
configuration ;
l’utilisation du terrain disponible à l’est est la meilleure
solution (scénario 1 ou 2). Deux parcs relais de part et
d’autre du pont routier sont nécessaires dès la construction ;
le scénario 1 permet de préserver au mieux les propriétés
viticoles. La parcelle sur laquelle est prévue l’implantation de
la future halte étant classée en AOC Pessac-Léognan, il faut
essayer de retenir le scénario qui minimise au maximum
l’impact sur la filière viticole ;

Pourquoi le choix d’un pont-route au niveau de la rue de
Plombart ?
D’autres solutions de franchissement peuvent-elles être
étudiées ?
Quelles solutions sont proposées pour les piétons et les
vélos ?
Quel sera l’aspect architectural des ponts ?
Pourquoi les franchissements routiers sont-ils autant
privilégiés ?
Pourquoi la rue du Bois du Pont est-elle autant impactée par
le projet ?
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Principales réponses apportées par RFF à Cadaujac

Villenave d’Ornon

Ayguemorte-Les-Graves
Les habitants sont globalement favorables à la suppression du
passage à niveau n°17 et à la création in situ d’un passage
souterrain réservé aux véhicules légers.

Concernant le franchissement au niveau de la rue de Plombart, la
proposition porte sur un pont-route en raison des contraintes
techniques imposées par le respect du gabarit pour rejoindre la
RD108. C’est aussi le caractère inondable de ce secteur qui
empêche la construction d’un pont-rail.
Ce pont-route, dont l’emplacement est inscrit dans le PLU (plan local
d’urbanisme), tient compte de la réglementation en vigueur en
termes de respect des enjeux naturels.
L’aspect architectural du pont n’a pas encore été étudié à ce stade
du projet. Le principe d’un pont-route doit d’abord être acté avant de
lancer les études détaillées sur la localisation, le traitement
architectural, le dimensionnement de l’ouvrage …
En termes de travaux en zone inondable, c’est la Déclaration
d’Utilité Publique qui donnera à RFF l’autorisation de réaliser
l’ensemble des travaux nécessaires (remblai par exemple).
En ce qui concerne l’étude d’autres solutions de franchissement,
celles proposées à ce jour par RFF tiennent compte de la trame
urbaine existante mais aussi future. Même si, dans ce contexte, il n’y
a pas une multitude de possibilités, RFF, dans la perspective de
l’enquête d’utilité publique, pourra en examiner d’autres.
Concernant le nombre et la nature des franchissements proposés,
RFF a indiqué que les trois ponts-routes tenaient compte de
l’évolution de l’urbanisation. Une infrastructure ferroviaire produisant
un effet de coupure sur la commune, à l’image d’un fleuve, il est
nécessaire de rendre possible les déplacements de part et d’autre
des voies ferrées.
Pour les franchissements à pied ou à vélo, une passerelle est
prévue au niveau de la halte. Sur l’ensemble des voiries
réaménagées dans le cadre du projet, des trottoirs et des pistes
cyclables d’une largeur de 3 mètres sont prévus. RFF ne propose
pas d’autre franchissement piétons/vélos à ce stade des études.
Les solutions alternatives proposées par les habitants, comme par
exemple un passage inférieur pour les véhicules légers et les petits
camions, ne sont pas toujours réalisables. Ainsi, le franchissement
sous la voie au niveau de la rue Plombart ne pourrait se faire qu’en
rehaussant les voies existantes. Cela nécessiterait la fermeture de la
voie ferrée Toulouse/Bordeaux pendant plusieurs années, ce qui est
impensable.
En ce qui concerne le passage souterrain pour les piétons à la place
de la passerelle, RFF a indiqué qu’il ne privilégiait généralement pas
ce type de franchissement pour des raisons de sécurité.
Pour la rue du Bois du Pont, plusieurs solutions sont envisageables ;
elles ne nécessitent pas toutes les mêmes emprises. La mise à
double sens permet de desservir d’autres rues et nécessite une
emprise de 5 à 6 mètres de large. En revanche, le sens unique
nécessite moins d’emprise, épargne des maisons, mais dans ce cas
seule la desserte des riverains est permise.

Ils souhaitent la création d’un passage souterrain pour les piétons,
en prolongement de la rue du Châtaignier, afin de relier le
lotissement actuel (impasse du verger) aux futurs logements de la
Gravette.
Le maintien de l’accès et de la sortie du secteur de Thion est
essentiel pour les habitants concernés, afin d’éviter l’enclavement de
cette zone. Il est donc demandé de conserver l’entrée actuelle de la
route Robert Algayon à partir de la RD1113 (carrefour du Breton)
avec la construction d’un pont de franchissement de la ligne
nouvelle. Des franchissements devront aussi être créés pour
préserver le passage de la faune, l’accès aux chemins de
randonnée, et les zones EBC (Espace boisé Classé).

L’ensemble des personnes qui ont exprimé un avis sur les scénarii
proposés par RFF sont favorables au scénario 1. Il facilite l’accès à
l’école, aux commerces du bourg et aux services administratifs et
permet une plus grande proximité entre le parc relais et le réseau de
bus.
Le long des cheminements piétons, une voie de circulation pour les
vélos est préconisée par des habitants.
Compte tenu de l’importante urbanisation de Villenave d’Ornon et de
l’augmentation de la population, des participants à la concertation
demandant que soient trouvées des solutions de transports en
commun à plus court terme
que la mise en service du
GPSO pour décongestionner
la ville : création d’une
navette ferroviaire ou bus
entre la halte actuelle de
Villenave d’Ornon et la gare
multimodale
de
Bègles
desservie par le tram.

Pour réduire l’impact visuel de la LGV, la municipalité demande son
passage en déblai sur toute la commune.

Saint-Médard-d’Eyrans
Sur cette commune, les seuls avis exprimés ont porté sur
l’opportunité du projet et plus particulièrement sur la préférence pour
l’aménagement de la ligne existante (plutôt que la réalisation d’une
ligne nouvelle).
La municipalité regrette que le projet n’ait pas été présenté dans son
intégralité sur la base de cartes à plus grande échelle :
aménagement de la future halte, rétablissement des voiries,
nouveaux axes de circulation, nouveau pont routier, liaisons douces
piétonnes et cyclistes.

Sur cette commune, la plateforme d’Hourcade a été plusieurs fois
évoquée, en particulier le bruit nocturne généré par le freinage des
trains de marchandises. Il est demandé que cet élément soit pris en
compte dans les études de bruit.
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7. LES ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES
7.1 La participation du public
La participation du public a été beaucoup plus importante dans les
communes où des réunions publiques ont été organisées. Elles ont
été l’occasion de nombreux échanges entre RFF, la municipalité et
les habitants.
350 personnes ont participé aux 3 réunions publiques de Bègles,
Villenave d’Ornon et Cadaujac au cours desquelles 65 prises de
paroles ont été enregistrées. En comparaison, 50 observations au
total ont été inscrites dans les 8 registres et 28 ont été adressées
par mail. Cela montre que le public se mobilise davantage quand un
échange direct est instauré entre le maître d’ouvrage et les
habitants.

7.2 Les enseignements de la concertation
7.2.1 Pour le projet d’aménagement de la gare et
des haltes TER au sud de Bordeaux
Cette concertation s’est inscrite dans la démarche continue de
concertation et d’études menée par RFF sur le GPSO depuis
2009. Avant cette concertation réglementaire, le projet avait déjà fait
l’objet de nombreuses présentations et d’échanges avec les
collectivités locales mais aussi avec les habitants lors des trois
premiers temps de consultation du public. Les participants à cette
concertation préalable connaissent bien le projet et cela s’est traduit
par une grande qualité des échanges lors des réunions publiques ou
dans les avis écrits.
Les avis sur le projet d’aménagement de la gare et des trois
haltes TER sont assez hétérogènes.
Les habitants des communes de Bègles et Villenave d’Ornon sont
globalement favorables à ce projet dans la mesure où, selon eux, il
constitue une opportunité pour les territoires concernés et un atout
pour l’avenir. Ils ont montré un vif intérêt pour la problématique des
transports et de la mobilité en général. Ils considèrent qu’il est une
solution pour optimiser l’efficacité du service TER et donc renforcer
l’attractivité du train.
Les participants font part de leur préférence pour une gare et des
haltes conçues comme de véritables pôles d’échanges entre les
différents modes de transport et souhaitent que les moyens pour y
accéder soient un juste équilibre entre la voiture, les transports
urbains et les modes doux (vélos et piétons). Ces différents
équipements devraient être dimensionnés sur la base d’une étude
des habitudes de déplacements des habitants.
Dans les communes de Bègles et Villenave d’Ornon, des avis ont
été formulés sur les différents scénarii proposés par RFF.
En revanche à Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans, la remise en
question du projet est concomitante avec celle du projet GPSO en
général. Dans ces communes, l’utilité de la ligne nouvelle est remise
en question essentiellement en raison du coût de réalisation jugé

trop important. La nécessité de réaliser certains aménagements
pour
permettre
le
développement
des
services
TER
indépendamment du GPSO n’est pas forcément partagée par
certains participants. Le projet suscite des oppositions par les
impacts localisés qu’il entraîne inévitablement. Les habitants ont
essentiellement fait part de leurs inquiétudes concernant
l’augmentation des nuisances sonores et vibratoires, mais aussi visà-vis des acquisitions foncières.

7.2.2

Pour la suppression des passages à niveau
et le rétablissement des voies de circulation

Pour les habitants des trois communes concernées, la tendance
générale est favorable à la suppression des passages à niveau
et au respect de l’équilibre entre les franchissements routiers et
modes doux.

7.3 Les suites à donner
Un bilan synthétique de la concertation préalable sur le projet
d’aménagement des gares/haltes TER au sud de Bordeaux 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 aux communes de Bègles, Villenave
d’Ornon, Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans, Ayguemorte-LesGraves, à la CUB et à la Communauté de Communes de
Montesquieu ; il est à la disposition des habitants auprès 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 adressés aux
communes, accompagnés de la décision du Président de RFF
d’engager la concertation
• Courrier du 8 juillet 2011 sollicitant l’avis des collectivités sur les
modalités de la concertation
• Courrier du 27 juillet 2011 prolongeant le délai de délibération
des communes
• Délibération de la commune de Bègles
• Délibération de la commune de Villenave d’Ornon
• Délibération de la commune de Cadaujac
• Délibération de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans
• Délibération de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves
• Plaquette de présentation générale du projet
• Plaquette du projet de la gare TER de Bègles
• Plaquette du projet de halte TER de Villenave d’Ornon
• Plaquette du projet de halte TER de Cadaujac
• Plaquette du projet de halte TER de Saint-Médard-d’Eyrans
• Panneau d’exposition : panneau commun à l’ensemble des
communes et panneaux spécifiques pour Bègles, Villenave d’Ornon,
Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans
• Lettres d’information du GPSO n°11 (sept. 2011) et n°14 (avril
2012)
• Affiches d’information de la concertation préalable et des
réunions publiques
• Annonce dans le journal Sud-Ouest
• Annonce dans le journal La Dépêche du Midi
• Annonce dans le journal Le Monde (national)
• Dossier du point presse du Préfet Coordonnateur le 7 octobre
• Copies des observations sur les registres de la concertation
publique déposés dans les mairies et intercommunalités, et celles
envoyées par mail et courrier postal.
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