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PREAMBULE 

Le Comité de Pilotage des GPSO du 11 janvier 2010 a retenu le fuseau « Est A62 », en 
demandant que soit précisé son impact sur le secteur viticole des Graves et sur les 
constructions. 
 
Les élus des communes concernées et les représentants de la profession viticole ont 
demandé que soient précisés les éléments qui ont permis le choix de ce fuseau en sortie sud 
de Bordeaux, et ont proposé une variante plus proche de l’A62.  
 
RFF a réalisé une analyse comparative des solutions techniques.  
Les communes concernées sont, du nord au sud : 

- SAINT-MEDARD-D’EYRANS, 
- AYGUEMORTE-LES-GRAVES, 
- BEAUTIRAN, 
- SAINT-SELVE, 
- LA BREDE, 
- CASTRES-GIRONDE, 
- PORTETS, 
- ARBANATS, 
- VIRELADE, 
- SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET. 
 
 

LES SOLUTIONS ETUDIEES 

L’évaluation des impacts d’un projet ne peut être réalisée que sur la base de l’identification 
de solutions techniques potentielles. C’est pourquoi trois solutions techniques potentielles 
d’une largeur de 100 mètres ont été étudiées au sein des fuseaux au Sud de Bordeaux : 

- une solution « Ouest A62 », depuis le sud de Cadaujac positionnée dans le fuseau 
potentiel ouest déjà étudié par RFF, mais non retenu par le Comité de pilotage de 
janvier ; 

- une solution « Est A62 », depuis le Sud de Saint-Médard d’Eyrans positionnée dans 
le fuseau retenu par le COPIL de janvier ; 

- une solution alternative demandée par les viticulteurs appelée solution « proposée 
par les représentants de la profession viticole », positionnée depuis le Sud de Saint-
Médard d’Eyrans près de l’A62. 
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LA METHODE UTILISEE  

L’analyse s’est déroulée de la manière suivante :  
- synthèse de l’état initial de l’environnement ; 
- synthèse de l’analyse comparative des solutions techniques étudiées et comparées. 

 
Trois critères ont été étudiés : 

-  les enjeux environnementaux des milieux humains, physiques, naturels et 
biologiques, paysagers et patrimoniaux ; 
-  la compatibilité de chaque solution avec les fonctionnalités attendues des lignes 
nouvelles ; 
-  la compatibilité de chaque solution avec les contraintes techniques de conception 
d’une ligne à grande vitesse et l’analyse économique (coût) de chaque solution. 

 
 

LA SYNTHÈSE DE L’ANALYSE ET DE LA COMPARAISON DES 3 SOLUTIONS   

 

 
 

 
 
 

Plus la couleur est foncée, plus le 
nombre et l’intensité des enjeux 
interceptés par le fuseau sont 
élevés. 
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Synthèse enjeux humains 
Concernant l’impact potentiel sur la population et l’habitat, les solutions techniques « Est » et 
« viticole » sont équivalentes en nombre de constructions situées dans le fuseau de 100 
mètres de large. 
Toutefois, la solution « Est » semble la plus favorable du fait de l’effet de coupure généré par 
la solution « viticole » sur les hameaux de Civrac et Foncroise, commune de Saint-Selve. 
 
La solution « Est » reste également la plus propice à la préservation des zones identifiées et 
planifiées dans les documents d’urbanisme : Espaces Boisés Classés, zones d’urbanisation 
et d’activités économiques existantes ou futures et zones de loisirs. 
Concernant les activités viticoles, la solution « Ouest » impacte le moins les parcelles d’AOC 
plantées. Néanmoins, le fuseau « Est » ne concerne qu'une propriété viticole dans sa 
totalité.  
 
Synthèse enjeux physiques 
Les trois solutions techniques sont globalement équivalentes, mais nécessitent de prendre 
en compte les enjeux d’alimentation en eau potable : aqueduc de Budos, sources de Belle 
Font. 
 
Synthèse milieu naturel et biologique 
Toutes les solutions techniques interceptent les deux zones Natura 2000 identifiées, 
toutefois la solution technique « Ouest » recoupe une surface moins importante. 
 
Synthèse enjeux paysagers et patrimoniaux 
La solution technique « viticole », qui se jumelle au plus tôt à l’A62, semble moins 
pénalisante. Toutefois, l’insertion locale paysagère et architecturale de cette solution ainsi 
que de la solution « Ouest » serait délicate à réaliser du fait de leur proximité avec certaines 
zones d’habitation proches. 
 
Fonctionnalités ferroviaires 
Chacune de ces solutions techniques potentielles permettra d’assurer les fonctionnalités 
des GPSO validées par le COPIL du 11 janvier 2010. 
 
Coûts 
La solution « viticole » implique un surcoût de l’ordre de 45 M€ par rapport à la solution 
technique « Est », et la solution « Ouest » un surcoût de 90 M€. 
 
Au regard de l’analyse comparative des 3 solutions étudiées, c’est la solution à l’Est 
de l’A62 qui semble globalement la plus favorable. C’est pourquoi RFF a proposé au 
COPIL de maintenir son choix initial pour le soumettre à l’approbation du ministre.  
 
 


