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GPSO conﬁrmé en deux phases
éditorial
En cohérence avec les investissements d’avenir présentés
par le Premier ministre suite aux recommandations de
la Commission Mobilité 21, le ministre chargé des
Transports a acté le 23 octobre les derniers choix de
tracé pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Espagne. Confirmant la place du GPSO dans
les priorités au niveau national, il a fixé un schéma de
réalisation en deux phases : d’abord, la création des
lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax,
puis la ligne nouvelle Dax-Espagne. Le maillage du
réseau ferroviaire structurant aux niveaux national
et européen sera ainsi renforcé, tant pour les
liaisons nord-sud qu’entre les façades atlantique
et méditerranéenne.
Depuis le comité de pilotage du 26 octobre 2012,
nous avons travaillé, en poursuivant la concertation
locale, aux dernières mises au point du tracé et à
son optimisation, mais aussi à la préparation des
dossiers qui seront présentés lors des enquêtes
publiques, et notamment l’étude d’impact.
En parallèle, nous avons rencontré les riverains
directement concernés pour les tenir informés
sur l’avancement des projets ferroviaires et
les prochaines étapes de consultation et de
décision.
A la demande du Ministre, le Préfet de la
Région Aquitaine mobilise l’ensemble des
services de l’Etat pour arrêter les procédures
de travail avec l’objectif de lancer les
enquêtes publiques de la première phase
du GPSO en 2014.
Pendant la période d’enquête, le public
pourra prendre connaissance des dossiers
d’enquête et faire part de ses avis et
observations, qui seront pris en compte
pour les décisions intervenant dans la
suite des projets. J’espère que vous serez
nombreux à vous exprimer et, d’ici là,
l’ensemble de l’équipe du GPSO se tient
à votre disposition.

André BAYLE
Chef de la mission GPSO

Le 23 octobre 2013, le ministre délégué chargé des Transports Frédéric CUVILLIER
a arrêté le projet de tracé des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
en complément de l’approbation ministérielle du 30 mars 2012, et défini un schéma
de réalisation du programme du GPSO en deux phases.
LGV Tours-Bordeaux

Des échanges facilités aux niveaux local,
interrégional, national et international.

PREMIÈRE PHASE

PARIS

BORDEAUX

Aménagements ferroviaires
au Sud de Bordeaux :
mise à 3 voies
(transports du quotidien)

BORDEAUX
Cahors

TOULOUSE

Halte
Sud Gironde

Agen

MADRID

Lignes nouvelles
Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax
(grande vitesse)

DEUXIÈME PHASE
Halte
côte landaise

Aménagements ferroviaires
au Nord de Toulouse :
mise à 4 voies
(transports du quotidien)

Mont-de-Marsan
Dax

Auch

Bayonne

SAN
SEBASTIÁN

Montauban

TOULOUSE

Ligne nouvelle
Dax-Espagne
(mixte voyageurs/fret)

Lignes ferroviaires voyageurs

Pau

Y Basque

La première phase comprend les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax, avec l’objectif d’une mise en service jusqu’à
Toulouse en 2024 et jusqu’à Dax en 2027.
Toulouse sera alors à 3h10 de Paris, soit un gain de temps de près
d’une heure. Avec la ligne nouvelle Bordeaux-Dax, Bayonne sera
à 3h25 de Paris, soit 20 minutes de moins qu’en 2017, la LGV
Tours-Bordeaux permettant déjà de gagner 50 minutes entre Paris
et Bordeaux.
Pour Pau, Lourdes et Tarbes (villes dont la desserte intervient par
la ligne à grande vitesse jusqu’à Dax puis par les lignes existantes),
cette amélioration correspond à celle obtenue avec le programme
global du GPSO. Dès cette étape, le développement de liaisons sud-sud
(Bayonne-Toulouse par exemple), sans passer par Bordeaux, sera possible
facilitant les relations interrégionales.
Cette amélioration globale des temps de parcours favorisera un
accroissement des échanges qu’ils soient économiques, culturels,
universitaires ou de loisirs (la mobilité à longue distance représentant 40%
des déplacements au niveau national, exprimés en voyageurs-kilomètres).

La première phase du GPSO intègre également l’amélioration
des transports du quotidien au droit des deux métropoles régionales,
avec les aménagements de la ligne existante au Sud de Bordeaux et
au Nord de Toulouse.
*Nota : Un projet déclaré « Projet d’Intérêt Général (PIG) » par arrêté préfectoral permet que
soient introduits dans les documents d’urbanisme les emplacements réservés et les dispositions
utiles à la réalisation du dit projet après accomplissement de la procédure requise.

Tarbes

Gare nouvelle

Halte SRGV

La seconde phase est constituée de la ligne nouvelle entre Dax et la
frontière franco-espagnole, avec l’objectif d’une mise en service au
plus tard en 2032.
Avec la ligne nouvelle jusqu’à l’Espagne, Bayonne sera à 3h15 de Paris.
Madrid sera à moins de 4h de Bordeaux, soit un gain de temps de 1h20,
ou Toulouse à moins de 2h30 de Bilbao, avec un temps de parcours
pratiquement divisé par 2 (en tenant compte du « Y basque»).
Lors du 23ème sommet franco-espagnol du 27 novembre 2013, les
deux Etats se sont réjouis des avancées constatées sur la branche
atlantique du corridor n°7 (reliant Lisbonne à Strasbourg), un des dix
corridors ferroviaires recensés comme prioritaires dans le nouveau
Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T), en cours d’approbation
par l’Union Européenne.
Dans la perspective de l’évolution des trafics après la mise en service
du réseau espagnol à l’écartement européen, cette seconde phase
permettra une continuité avec le futur réseau ferré espagnol, et plus
particulièrement avec la ligne nouvelle Vitoria-Bilbao-San Sebastian
dit « Y basque » (actuellement en travaux). Dans l’intervalle, les
travaux de l’Observatoire mis en place en 2011 au Pays basque seront
poursuivis, permettant de suivre l’évolution des trafics et d’éclairer
les décisions à venir.
Sur cette section, RFF poursuivra la mise au point du projet en vue
d’une enquête d’utilité publique ultérieure. Des arrêtés préfectoraux de
projet d’intérêt général (PIG)* permettront de préserver les emprises
foncières nécessaires à la réalisation du projet.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les communiqués de presse du ministre des Transports et du Préfet
coordonnateur sur le site www.gpso.fr.

Dans sa décision du 23 octobre 2013, le Ministre
a confirmé les derniers secteurs qui n’avaient pas
été approuvés par la décision ministérielle du
30 mars 2012. Désormais, la totalité du tracé
(au stade d’avant-projet sommaire) est approuvée.
• Dans les Pyrénées-Atlantiques, choix du tracé
dit H463 au franchissement de la Nivelle
(Saint-Jean-de-Luz/Ciboure).
• Dans le Lot-et-Garonne, choix du tracé le plus
au nord à Xaintrailles et du tracé dit H228 entre
Le Passage d’Agen et Layrac.
• Dans le Tarn-et-Garonne, choix du tracé Nord
à Auvillar, du profil en long* abaissé de la ligne
nouvelle sur les communes de Bressols et
Montauban, et du tracé optimisé à Castelsarrasin.
• A la limite du Tarn-et-Garonne et de la HauteGaronne, optimisation et abaissement du profil
en long de la ligne nouvelle en sortie du tunnel à
Pompignan-Saint Rustice.
Pour en savoir plus, retrouvez les cartes détaillées
du tracé par département et par commune,
dans la rubrique Cartes sur le site www.gpso.fr
* Profil en long : positionnement par rapport au terrain naturel (déblai/remblai)

La concertation
s’adapte

GPSO, une ambition au bénéfice des territoires
Le programme du GPSO a pour ambition de mieux
positionner le Grand Sud-Ouest face aux enjeux de
mobilité de demain. Il vise à :
• faciliter les déplacements sur les longues distances et
rapprocher les territoires, grâce à l’apport de la grande
vitesse sur les lignes nouvelles : Bordeaux-Marseille
ou Bordeaux-Madrid en 4h, Paris-Toulouse en 3 h 10,
Bordeaux-Toulouse en 1h ou Toulouse-Bilbao en 2 h 25
(meilleurs temps de parcours) ;
• rendre le Sud-Ouest plus facilement accessible,
et donc plus attractif ; la conception du GPSO avec
une desserte des territoires intermédiaires ainsi que la
complémentarité trains à grande vitesse/trains régionaux
permet une large irrigation de l’ensemble des territoires,
en cohérence avec le réseau existant modernisé ;
• favoriser une mobilité plus respectueuse de
l’environnement grâce au report modal (la part du
ferroviaire dans les transports sur les deux régions est
aujourd’hui en-dessous de la moyenne nationale) ;
• créer de nouvelles capacités pour le développement
du fret ferroviaire sur l’axe péninsule ibérique/France/
Europe du Nord-Ouest, confirmé comme un des
corridors prioritaires dans la politique européenne
des transports ;
• améliorer les transports du quotidien grâce aux
aménagements de la ligne existante au Sud de
Bordeaux et au Nord de Toulouse, permettant à terme
d’augmenter la fréquence des dessertes périurbaines

Au printemps 2013, les rencontres se sont poursuivies dans
la perspective de la phase d’enquête d’utilité publique,
d’abord avec les acteurs locaux puis avec les riverains,
lors de contacts individuels ou de réunions de proximité.
Les échanges ont permis d’informer de l’avancement
des projets ferroviaires tels qu’ils seront présentés dans
les dossiers d’enquête publique, sur les prochaines
étapes de consultation et de décision, et de répondre aux
préoccupations exprimées.
Une représentation du tracé via une maquette 3D (trois
dimensions) permettant de mieux visualiser l’insertion
des projets a déjà été utilisée sur certains sites,
comme à Bressols en réunion publique ; elle est en
cours de finalisation sur l’ensemble du linéaire. D’ici
la phase d’enquête publique, une présentation est
envisagée sur les territoires dans le cadre d’expositions
ou de réunions de proximité. La mise en ligne sur le site
www.gpso.fr est également prévue, comme cela avait été le
cas en 2011 pour la recherche du meilleur tracé à l’intérieur
du fuseau de 1 000 mètres.
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Le programme du GPSO est ainsi en cohérence avec
la stratégie nationale pour le ferroviaire : moderniser
le réseau existant lorsque cela permet d’atteindre les
objectifs visés, développer le réseau lorsque c’est
nécessaire et justifié du point de vue socio-économique.

Le dispositif d’anticipation foncière se met en place
La décision ministérielle du 30 mars 2012 avait confirmé
la proposition du comité de pilotage d’anticiper certaines
actions foncières pour répondre aux attentes locales.
Les partenaires (Etat, Régions, Départements, RFF) se
sont employés à mobiliser les premières enveloppes
budgétaires identifiées de sorte qu’aujourd’hui les
différentes conventions de financement sont signées
pour la quasi-totalité du linéaire.
Le programme d’anticipation foncière porte sur trois
axes :
- l’acquisition de biens bâtis situés dans les emprises
et pour les propriétaires se trouvant dans l’obligation
de vendre rapidement, ce qui permet de gérer les
premières urgences ;
- la mise en réserve par les Safer 1 de surfaces
agricoles destinées à compenser le moment venu
les propriétaires et exploitants concernés par les
emprises (l’expérience montrant que la constitution
de ces réserves est à entreprendre dès que possible
en fonction des opportunités) ;
- l’anticipation des boisements compensateurs
susceptibles d’être prescrits par l’Etat au moment
des autorisations de défrichement.

Réunion de proximité à Brax (Lot-et-Garonne) (Photo RFF)

Même modernisées, les deux lignes existantes ne sont
pas en mesure de répondre aux objectifs et d’apporter
un niveau de service équivalent : une ligne nouvelle
entre Bordeaux et Toulouse est nécessaire pour
permettre un report modal significatif pour les liaisons
telles que Paris/Toulouse. Sur la branche BordeauxHendaye, outre le gain de temps pour les voyageurs,
la capacité et les caractéristiques de la ligne existante
limitent la possibilité pour le ferroviaire de prendre
une part significative dans l’acheminement des ﬂux
de marchandises sur de longues distances.

Photo : RFF / CAPA / Lionel Charrier (TOMA)

Depuis 2012, le dialogue avec les acteurs locaux a permis
de trouver des solutions généralement partagées pour la
mise au point des tracés sur les secteurs encore en suspens
dans la décision ministérielle du 30 mars 2012, et pour
les optimisations et mesures d’insertion sur l’ensemble
du linéaire. Tenant compte des enjeux environnementaux
du territoire et des contraintes technico-économiques,
ces solutions ont été actées lors du comité de pilotage du
26 octobre 2012, lors des réunions complémentaires de
décembre 2012 à février 2013, puis validées par le Ministre
dans sa décision du 23 octobre 2013.

jusqu’à quatre trains par heure et par sens (fréquence
au quart d’heure).

Photo : RFF / CAPA / William Daniels (TOMA)

Les derniers secteurs
approuvés

Doté d’un budget de 16,5 millions d’euros à l’échelle des
six départements du GPSO, ce fonds d’intervention est
destiné à amorcer une action foncière qui se poursuivra
au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Les acquisitions amiables sont une priorité pour RFF.
Sur les derniers projets de lignes nouvelles, 98 % des
acquisitions ont été réalisées à l’amiable.
Lors des rencontres avec les propriétaires de biens bâtis
concernés par les emprises prévisionnelles du GPSO et
en lien avec les communes, les premières situations
personnelles susceptibles de relever du dispositif
d’anticipation foncière ont pu être identifiées.
RFF va soumettre les premiers dossiers aux comités
fonciers réunissant les partenaires cofinanceurs. Sur la
base de critères permettant d’apprécier les priorités et
compte tenu des budgets disponibles, cette instance
validera les orientations à retenir, les acquisitions pouvant
ensuite intervenir sur la base des estimations de France
Domaine.
Par ailleurs, RFF a signé des conventions avec la Safer
Aquitaine-Atlantique (pour la Gironde, les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques) et avec la Safer GaronnePérigord (pour le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne),
respectivement en janvier et mars 2013, afin d’organiser
leur intervention pour la constitution d’un stock foncier
compensateur2. Depuis, plusieurs dizaines d’hectares
ont été mis en stock, notamment en Tarn-et-Garonne.
1) Safer : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
2) Constitution des réserves foncières destinées à faciliter, le moment venu,
la restructuration des exploitations agricoles affectées par le projet.

Trois enquêtes publiques en 2014
La phase d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique constitue un
nouveau moment privilégié d’information et de consultation du public, prévu
et régi par des dispositions législatives et réglementaires.
La décision ministérielle du 23 octobre 2013 marque l’aboutissement des premières
étapes d’élaboration du GPSO, qui ont été accompagnées d’une concertation approfondie
au cours des dernières années. Elle permet à RFF d’entreprendre les étapes préalables à
la phase d’enquête d’utilité publique prévue en 2014 pour la première phase du GPSO,
soit pour les trois opérations présentées ci-dessous. A chaque opération une enquête.

ENQUÊTE Lignes nouvelles
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax

!

Pour chaque opération, l’enquête publique portera sur l’utilité publique du projet de
tracé, les effets sur l’environnement et la mise en compatibilité nécessaire des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU), Plans d’Occupation des Sols (POS) et Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT).
Le projet de tracé sera présenté dans le dossier d’enquête avec toutes ses caractéristiques
connues au niveau actuel de définition : déblais/remblais, ouvrages d’art, rétablissements
de voiries, mesures environnementales (comme les protections acoustiques ou insertions
paysagères), destinées à assurer la transparence hydraulique ou écologique...

·

ENQUÊTE Aménagements ferroviaires
au Sud de Bordeaux

BORDEAUX

Préfet de Gironde
1 commission d’enquête, 1 dossier support

Préfet de Gironde
(Préfet coordonnateur sur les cinq départements)
1 commission d’enquête, 1 dossier support

GIRONDE

LE PROJET : 327 km de lignes nouvelles,
dont 55 km de tronc commun entre les 2 lignes
105 communes concernées
En Gironde : 100 km, 24 communes concernées
Dans les Landes : 78 km, 23 communes
Dans le Lot-et-Garonne : 71 km, 24 communes
Dans le Tarn-et-Garonne : 67 km, 29 communes
En Haute-Garonne : 11 km, 5 communes

LE PROJET : 4 communes concernées
12 km de ligne existante (mise à 3 voies)
4 points d’arrêt aménagés pour les dessertes TER
Cahors!P

ENQUÊTE Aménagements
ferroviaires au Nord de Toulouse

LOT-ET-GARONNE

!

TARN-ET-GARONNE

LANDES

15 km de raccordements au réseau existant
3 gares nouvelles et 1 halte SRGV*

Préfet de Haute-Garonne
1 commission d’enquête,
1 dossier support

Agen

Montauban

!

*SRGV : Service Régional à Grande Vitesse

!

Mont-de-Marsan

LE PROJET :
5 communes concernées
19 km de ligne existante
(mise à 4 voies)
6 points d’arrêt aménagés
pour les dessertes TER

!

Dax

GERS

!PAuch

HAUTE-GARONNE

!

Première phase du programme du GPSO

Avant le lancement
des enquêtes publiques

TOULOUSE

Novembre 2013 : l’Etat a sollicité l’avis de l’Autorité
environnementale du CGEDD* sur l’étude d’impact commune

aux trois enquêtes publiques. Instance indépendante créée
en 2009, l’Autorité environnementale émet des avis
consultatifs sur les études d’impact des projets qui lui sont
soumis. Ses avis visent non seulement à améliorer la qualité
des évaluations environnementales et la prise en compte de
l’environnement dans les opérations mais aussi, grâce à
leur caractère public, à faciliter la participation du public
à l’élaboration des décisions correspondantes. Elle dispose
de 3 mois pour donner son avis, qui sera joint aux dossiers
d’enquête avec les compléments éventuels apportés par RFF.

Le déroulement des enquêtes
publiques

RÉSUMÉ DES GRANDES ÉTAPES AVANT,
PENDANT ET APRÈS L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet coordonnateur
du GPSO, a réuni le 7 novembre 2013 l’ensemble des
services de l’Etat et RFF, pour arrêter le calendrier et les
procédures de travail, confirmant l’objectif de lancer les
trois enquêtes publiques en 2014.

Les enquêtes publiques sont ouvertes et organisées par
un arrêté inter-préfectoral (pour les lignes nouvelles qui
concernent cinq départements) ou préfectoral (pour les
aménagements des lignes existantes).
Chaque enquête est conduite par une commission
indépendante, nommée par le Tribunal Administratif
compétent et composée de plusieurs commissairesenquêteurs, qui seront les interlocuteurs du public pendant
toute la durée de l’enquête. Sa mission est d’assurer
l’information et la participation du public, le renseigner et
recueillir ses observations.
L’enquête publique a pour objectif de présenter au public le
projet et ses évolutions, et de recueillir son avis. Toutes les
observations peuvent être déposées.
Pendant toute la durée de l’enquête (entre 1 et 2 mois), le
public peut consulter le dossier d’enquête dans différents
lieux (mairies, préfectures/sous-préfectures…) aux heures
d’ouverture, même en l’absence des commissaires enquêteurs.
Le dossier d’enquête sera également mis en ligne sur Internet.
Le public donne son avis ou fait part de ses observations :
sur des registres mis à sa disposition avec le dossier
d’enquête, dans le cadre de permanences organisées par la
commission d’enquête, ou par courrier. Les dates et heures
des permanences sont communiquées par différents moyens
avant et pendant l’enquête (avis dans la presse, site Internet…).

Parallèlement, l’Etat a sollicité l’avis du Syndicat mixte du
Parc naturel régional des Landes de Gascogne sur l’étude
d’impact (le projet passant en périphérie du parc), avis qui
sera également joint aux dossiers d’enquête.
Début 2014 : mise au point des dossiers soumis à la phase
d’enquête publique.
Après recueil de tous les avis nécessaires, le ministre des
Transports devra approuver les dossiers soumis aux enquêtes
publiques, autorisant RFF à les déposer.
*CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

• S aisine de l’Autorité environnementale (avis sous 3 mois) et du Parc national régional
des Landes de Gascogne (avis sous 2 mois).
• Décision ministérielle pour approbation du dossier soumis à enquête et lancement
de l’enquête publique.
• Réunions d’ «examen conjoint » avec les collectivités pour la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme (avant l’ouverture de l’enquête).

AVANT
L’ENQUÊTE

Photo : RFF

• Saisine du Président du Tribunal Administratif par le(s) Préfet(s) pour désignation des membres de la commission
d’enquête, ainsi que leurs suppléants (désignation sous 15 jours).
• Arrêté préfectoral (inter-préfectoral) d’ouverture de l’enquête publique pour préciser les modalités : nom et qualité des
membres de la commission, durée, lieux d’enquête, jours et heures des permanences… (au moins 15 jours avant l’enquête).
• Publicité de l’enquête (15 jours avant l’enquête) :
- dans les journaux par annonces légales dans deux quotidiens nationaux et deux journaux régionaux ou locaux
(plus une nouvelle publication dans les huit premiers jours de l’enquête) ;
- par affichage aux abords du projet et visible depuis les voies publiques et en mairies et préfectures/sous-préfectures.

PENDANT
L’ENQUÊTE
1 À 2 MOIS

• Recueil des avis et observations du public.
• P rérogatives de la commission d’enquête (compléments à apporter, visites sur site, auditions, organisation
de réunions publiques…).
• Clôture de l’enquête : remise des registres à la commission d’enquête.

• Rédaction du « rapport d’enquête » et de ses « conclusions motivées » par la commission (rédaction sous 1 mois).
• Transmission du rapport /conclusions au Préfet et Président du Tribunal Administratif et mise à disposition du public
(pendant un an).

APRÈS
L’ENQUÊTE

• Recueil de l’avis des collectivités pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (avis sous 2 mois).
• Instruction de l’ensemble du dossier par l’Etat (avec un examen du Conseil d’Etat pour le projet de lignes nouvelles).
• Déclaration d’utilité publique et mise en compatibilité des documents d’urbanisme (décret au plus tard 18 mois
après la clôture de l’enquête pour les lignes nouvelles, arrêté préfectoral au plus tard 12 mois pour les lignes
existantes).
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE LA PREMIÈRE PHASE DU GPSO
2005-2006
Débats publics Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne

2009-2013
Définition des projets de lignes nouvelles
et des aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux
et Nord de Toulouse

2014
Enquêtes d’Utilité Publique

2015
Déclarations d’Utilité Publique et mises en compatibilité
des documents d’urbanisme

A partir de 2016
Dossiers des engagements de l’Etat
Etudes d’avant-projet détaillé
Procédures et autorisations complémentaires :
défrichement, loi sur l’eau, espèces protégées,
archéologie, enquêtes parcellaires…
Action foncière
Accords relatifs au ﬁnancement de la phase de réalisation
Travaux

Le dossier d’enquête,
c’est quoi ?

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ÉTUDES

Chaque dossier
d’enquête comportera
une dizaine de pièces,
parmi lesquelles la
N oti ce exp li ca tive
(présentation synthétique de l’opération
rappelant les grands enjeux et pr incipales
caractér istiques du projet), le Bilan des débats
publics et de la concertation (un résumé des deux
débats publics et de la concertation réalisée depuis
les débats), l’Evaluation socio-économique, et,
la pièce la plus volumineuse, l’Etude d’impact commune
pour les trois opérations. Un Guide de lecture permettra
au public de s’orienter facilement.
L a p i è ce Etu d e d ’ i m p a ct v i s e à a p p r é c i e r l e s
conséquences env ironnementales du projet et à
présenter l’ensemble des mesures proposées par RFF
pour « éviter, réduire ou compenser » ces impacts.
Pour faciliter la lecture par le public, cette pièce
comporte un Résumé non technique offrant la vision
synthétique de l’étude et 15 cahiers géographiques
- couvrant chacun une vingtaine de kilomètres présentant par territoire l’analyse de l’état initial,
les impacts et les mesures proposées pour y remédier.

Côté réseau existant www.rff.fr
Sur la ligne Bordeaux-Hendaye
En 2009, RFF avait lancé un programme important de travaux
destinés à améliorer la capacité de la ligne existante BordeauxHendaye sur quatre ans et pour 420 millions d’euros. A ce jour,
300 millions d’eurosÐ ont été réalisés : renouvellement de voies,
nouveau système de signalisation, base travaux à Laluque,
modernisation des gares d’Hendaye, Biarritz et Dax, renforcement
de l’alimentation électrique…, et, notamment avec la mise
en circulation complète sur le nouveau pont ferroviaire
à Bayonne, réalisée le 15 décembre dernier.

Sur la ligne Pau-Dax
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Côté corridors fret européen

Ces 3 corridors relient le réseau ferroviaire à des terminaux, des
ports et des zones industrielles d’Europe situés dans les différents
pays. Chaque corridor a ouvert le 10 novembre dernier un guichet unique pour la commercialisation de sillons internationaux
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Nouveau pont ferroviaire à Bayonne (Photo : RFF/R. Escher)

Pour améliorer la compétitivité du transport ferroviaire de
marchandises face au transport routier en accord avec le règlement
européen 913/2010 du 22/09/2010, RFF a activement participé
à la mise en place opérationnelle de 3 des 9 corridors ferroviaires
européens : corridors n°2, 4 et 6. Sur la façade atlantique, le corridor
européen de fret n°4 reliera les territoires entre les ports de Sines
et Leixoes (Portugal), Algeciras et Bilbao (Espagne), Bayonne,
Bordeaux et Le Havre à Woippy (France), traversant ainsi les
trois pays sur près de 4500 km. Une extension du corridor 4 est
d’ores et déjà prévue vers l’Allemagne (Mannheim) pour 2016.
Pour plus de détails, www.corridor4.eu
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Geneviève LATXAGUE, Marianne MINARD,

Début 2013, le renouvellement de la voie ferrée avait été effectué
dans le sens Pau-Dax. La deuxième phase du chantier avec le
renouvellement de la voie sur 63 km dans le sens Dax-Pau est
en cours jusqu’à mai 2014, l’objectif étant la remise à neuf de
l’ensemble des constituants de la voie (rails, traverses et ballast).

Un guichet unique pour chacun
des corridors fret européen

Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest

RCS Paris B 337 934 483 - 33643

RFF se mobilise pour la ligne Toulouse-Tarbes-Pau, avec le
renouvellement partiel fin 2013 de la voie 1 entre Ossun et
St-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Sur plus de 20 km et
selon les secteurs et leurs usures, ce sont rails, traverses,
attaches ou ballast qui ont été remplacés. Cette opération
a représenté un investissement de plus de 6 millions
d’euros, intégralement financé par RFF. Elle s’inscrit dans un
grand programme de modernisation de plus de 300 millions
d’euros qui prévoit la rénovation complète de la ligne
Toulouse-Tarbes-St-Pé-de-Bigorre dans les prochaines années.

L’axe est renouvelé pour un montant global de 160 millions d’euros,
intégralement financé par RFF.

préconstruits pour le service 2014 et l’élaboration d’un catalogue
pour le service 2015 (qui sera publié à la mi janvier 2015).

Lancement d’un nouveau plan
stratégique en Espagne
Le minis tère des Transpor t s espagnol a présenté le
25 novembre dernier un plan stratégique pour développer le
fret ferroviaire et augmenter la compétitivité industrielle en
Espagne. Ce plan est doté de 8 milliards d’euros permettant de
soutenir 18 actions parmi lesquelles on peut noter :
- l’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire,
- la mise en œuvre de services d’autoroutes ferroviaires
nationales et internationales,
- la mise en place d’accords avec les industriels pour
augmenter la part du ferroviaire,
- l’adaptation des principaux corridors ferroviaires
pour le transport de marchandises.
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