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Feu vert pour des enquêtes
publiques à l’automne 2014
sur la première phase

éditorial
La décision ministérielle du 13 juin 2014 marque une
étape importante pour GPSO. Elle donne le feu vert
au Préfet de Gironde, Préfet coordonnateur du GPSO,
pour engager les démarches conduisant au lancement
à l’automne 2014 des trois enquêtes préalables à la
déclaration d’utilité publique de la première phase
du GPSO.

Dans sa décision du 13 juin, Frédéric CUVILLIER, secrétaire d’Etat chargé des Transports, de
la Mer et de la Pêche, approuve les dossiers supports des trois enquêtes d’utilité publique
de la première phase du programme du GPSO et demande d’engager les démarches
conduisant au lancement des trois enquêtes à l’automne 2014.

Moment clé dans l’élaboration d’un projet
d’infrastructure, une enquête d’utilité publique permet
au maître d’ouvrage de justiﬁer les choix retenus, à
la collectivité d’avoir une présentation de l’utilité
du projet et au public de prendre connaissance du
dossier d’enquête et de s’exprimer sur le projet. Les
avis et observations formulés seront pris en compte
lors des décisions intervenant pour la suite du projet.
Parce que ces enquêtes constituent un moment
important pour le public, cette lettre d’information,
composée exceptionnellement de 8 pages, lui
consacre un dossier spécial. Au ﬁl des pages, les grands
principes et les modalités pratiques des enquêtes
publiques sont rappelés. Sont précisés pour chaque
commune le ou les objets de l’enquête publique :
l’utilité publique et l’impact sur l’environnement, la
mise en compatibilité des documents d’urbanisme
et la suppression des passages à niveau (pour
lesquels une enquête de commodo-incommodo
est requise sur les communes de Cadaujac et
Saint-Médard d’Eyrans).

Ces enquêtes concernent les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et les aménagements ferroviaires de
la ligne existante au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse.
Le secrétaire d’Etat demande à RFF d’apporter dans ses dossiers les réponses aux avis de l’Autorité environnementale et du
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne sur l’étude d’impact, du Commissariat Général à l’Investissement
sur l’évaluation socio-économique et, de manière générale, aux avis réglementaires formulés préalablement aux enquêtes
d’utilité publique.
S’agissant de la deuxième phase de réalisation du GPSO entre Dax et la frontière franco-espagnole, le secrétaire d’Etat a confirmé
que l’enquête d’utilité publique interviendrait ultérieurement, en tenant compte des résultats de l’Observatoire des trafics
permettant de suivre l’évolution des trafics après la mise en service progressive du réseau espagnol
au gabarit européen.
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Depuis le lancement du processus des études
et de la concertation en 2009, une grande
importance a été apportée à l’information des
acteurs et du public. Nous avons poursuivi cet
engagement et avons mené, depuis le début
de l’année 2014, de nombreuses actions
auprès des élus et des habitants. Un point sur
ces rencontres ainsi que sur les premières
actions foncières anticipées est présenté
en page 4.
J’espère que vous serez nombreux à
participer aux enquêtes publiques et,
d’ici là, l’ensemble des équipes RFF de la
mission GPSO pour les lignes nouvelles
et des Directions régionales AquitainePoitou-Charentes et Midi-Pyrénées
pour les aménagements ferroviaires de
la ligne existante au Sud de Bordeaux et
au Nord de Toulouse se tiennent à votre
disposition.
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Mi-juin, RFF a adressé les dossiers aux préfets
compétents pour chaque opération afin
qu’ils engagent les démarches nécessaires
conduisant au lancement effectif à l’automne
2014 des enquêtes préalables à la déclaration
d’utilité publique : le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de Gironde et Préfet coordonnateur du
GPSO, pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax, également compétent pour les
aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux et
le Préfet de Haute-Garonne pour les aménagements
ferroviaires au Nord de Toulouse.

Chaque préfet a ensuite saisi les tribunaux
administratifs respectivement de Bordeaux et de
Toulouse pour qu’ils désignent les membres des trois commissions
d’enquête qui superviseront ces enquêtes publiques.

Fin juin, les commissions d’enquête ont ainsi été désignées :
• pour les lignes nouvelles, 21 commissaires-enquêteurs et 5 suppléants ;
• pour les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux, 3 commissaires-enquêteurs et 1 suppléant ;
• pour les aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse, 3 commissaires-enquêteurs et 1 suppléant.
En accord avec ces commissions, des arrêtés préfectoraux (ou inter-préfectoral pour les lignes nouvelles) d’ouverture d’enquête précisant les
modalités des enquêtes publiques (nom et qualité des membres de la commission, durée, lieux d’enquête, jours et heures des permanences…)
seront pris dans les prochaines semaines.

• « Ils ont dit » : Martin Malvy et Alain Rousset
s’expriment
• Les enquêtes d’utilité publique, une étape importante
dans le processus d’élaboration du GPSO
• Informations 2ème phase Dax-Espagne
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RFF à la rencontre des riverains
Actions foncières anticipées
et arrêtés modificatifs pour
des périmètres révisés
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« Le lancement des enquêtes est une excellente
nouvelle, décisive pour nos territoires »

Ils ont dit
Martin MALVY, président du Conseil
régional de Midi-Pyrénées, et Alain
ROUSSET, président du Conseil
régional d’Aquitaine (communiqué
commun du 16 juin 2014)

Accélérateur de croissance des territoires, ce chantier va en
outre permettre la libération de sillons sur les lignes existantes
pour le développement des TER, les trains du quotidien, et pour
le fret ferroviaire, qui bénéﬁciera de la création prochaine de
l’autoroute ferroviaire atlantique portée par l’Etat. Les deux
présidents rappellent la mobilisation exceptionnelle des
Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées en faveur du TER dont la
mobilisation est bien plus importante en volume budgétaire
que sur les LGV : achat de nouvelles rames, régénération des
voies ferrées hors compétence, ﬁnancement à 100% de
2 centres de maintenance en gare de Bordeaux et Toulouse,
création de nouvelles circulations, sauvetage de lignes
secondaires, comme celle de Bayonne-Saint-Jean-Piedde-Port pour laquelle la Région Aquitaine va avancer la
participation de l’Etat à hauteur de 15 millions d’euros pour
permettre le début des travaux dès cette automne, ou encore
l’achèvement du Plan rail Midi-Pyrénées, avec la rénovation
du viaduc du Viaur, chantier lourd de 30 millions d’euros dont
la Région Midi-Pyrénées est le premier ﬁnanceur.

Martin MALVY et Alain ROUSSET saluent la décision prise par
Frédéric CUVILLIER, Secrétaire d’Etat chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche, qui va permettre le lancement des
enquêtes publiques pour le GPSO dès cet automne : « C’est
une étape décisive qui vient d’être franchie dans la réalisation
de ces deux nouvelles lignes à grande vitesse, cruciales pour
l’avenir des territoires du Sud-Ouest ».
« Cette décision est conforme aux attentes des forces vives qui
soutiennent ce grand projet d’infrastructure d’une importance
stratégique pour le développement et l’attractivité du grand
Sud-Ouest de la France. Ces deux nouvelles lignes offrent une
nouvelle ouverture sur l’Europe tout en offrant des temps de
parcours compétitifs qui permettront un rapprochement vers
Paris et vers l’Espagne.
Ces chantiers permettront d’ailleurs à terme la poursuite de
la liaison vers Narbonne qui, si elle n’est pas prévue dans les
15 ans qui viennent, doit être considérée comme prioritaire
puisqu’elle mettra Bordeaux à 2h30 de Barcelone et Toulouse
à 1h30 de la capitale de la Catalogne.

Chantier ferroviaire le plus important d’Europe, le GPSO est
avant toute chose un outil du développement durable de
nos deux Régions essentiel à la lutte contre les gaz à effet
de serre. »

Des procédures ultérieures pour la phase 2 Dax-Espagne
La seconde phase, constituée de la ligne nouvelle entre Dax et la frontière franco-espagnole, permettra, dans la perspective de l’évolution progressive des trafics après la mise en
service du réseau espagnol au gabarit européen, une continuité avec le futur réseau ferré espagnol, et plus particulièrement avec le projet de ligne nouvelle Vitoria-Bilbao-San
Sebastian dit « Y basque » (actuellement en travaux). La connexion du Y basque au réseau français sera assurée en 2018 par la mise à écartement européen de la ligne existante
entre le sud de San Sebastian et Irun grâce à la mise en place d’un troisième rail.
Dans l’intervalle, les travaux de l’Observatoire des trafics mis en place en 2011 au Pays basque seront poursuivis, permettant ainsi de suivre l’évolution des trafics et d’éclairer
les décisions à venir. RFF approfondira la mise au point du projet présentant toutes les garanties au regard des exigences environnementales. Des arrêtés préfectoraux de Projet
d’Intérêt Général (PIG), en application du code de l’urbanisme, prévus sur la base de dossiers à produire par RFF et mis à disposition du public, permettront de réserver les emprises
prévisionnelles dans les documents d’urbanisme en attente d’une procédure ultérieure de demande de déclaration d’utilité publique.

Enquêtes d’utilité publique, une étape importante
dans le processus d’élaboration du GPSO
• rendre le Sud-Ouest plus facilement accessible et donc plus
attractif, avec l’irrigation de l’ensemble des territoires par
la complémentarité TaGV/TER ;
• améliorer les transpor ts du quotidien grâce aux
aménagements de la ligne existante au Sud de Bordeaux
et au Nord de Toulouse ;

Crédit photo : RFF/CAPA/W. Daniels (TOMA)

• créer à terme de nouvelles capacités pour le développement
du fret ferroviaire transpyrénéen.

Les enquêtes publiques constituent un moment important
d’information et de consultation du public, prévu et régi par
des dispositions législatives et réglementaires (codes de
l’environnement, de l’expropriation et de l’urbanisme). Elles
prennent place au sein d’un long processus d’élaboration :
orientations stratégiques et définitions des fonctionnalités,
études, consultations, concertations, s’étalant sur plusieurs
années à l’issue des débats publics.

Pré-études
fonctionelles

2004
2005

Les objectifs du programme du GPSO visant à mieux
positionner le Grand Sud-Ouest face aux enjeux de mobilité
ont été développés dans la précédente Lettre d’information
GPSO n°16 (janvier 2014). Il s’agit de :
• faciliter les déplacements sur les longues distances
et rapprocher les territoires, tout en répondant aux
attentes d’une mobilité durable, plus respectueuse de
l’environnement ;

Débats publics
Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne

2005
2006

2007
2008

Organisation
du programme
et du financement
des études

Avec le GPSO, Toulouse sera à 3 h 10* de Paris soit un gain de
temps de près d’une heure, Bayonne sera à 3 h 15* de Paris
avec le programme complet et à 3 h 25* avec la première
phase. Dès l’aménagement jusqu’à Dax, 20 minutes seront
en effet gagnées entre Bordeaux et le sud de l’Aquitaine et
au-delà vers l’Espagne. Ces gains s’ajoutent au temps gagné
(près d’une heure) en 2017 avec la LGV Tours-Bordeaux.
Les relations entre Atlantique et Méditerranée seront
également améliorées grâce au gain de temps de près d’une
heure entre Bordeaux et Toulouse ; ainsi Bordeaux sera à 1 h
de Toulouse, 4 h de Marseille ou encore 3 h 50 de Barcelone.
Au niveau régional et grâce au raccordement sud-sud, Agen
sera à 30 minutes de Mont-de-Marsan, Toulouse sera à moins
de 2 heures de Bayonne et à 3 h 25 de Bilbao.
*Meilleur temps de parcours.

Etape 1
Choix du fuseau et
des fonctionnalités

2009
2010

DM
27/09/2010

2010
2012

Etape 2
Définition des projets de lignes nouvelles
et des aménagements ferroviaires au Sud
de Bordeaux et Nord de Toulouse
DM
30/03/2012
* DM : Décision Ministérielle
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RFF à la rencontre des riverains
concernés par les projets
Depuis la décision ministérielle du 23 octobre 2013, de
nombreuses actions ont été menées par RFF afin de répondre
au mieux aux préoccupations et aux interrogations des élus et
des habitants concernés par les projets de la phase 1 du GPSO :
• présentation aux élus (départements, communes et
communautés de communes) du projet de tracé en version
3D permettant de mieux visualiser l’insertion locale des
projets ;
• rencontres avec les habitants potentiellement concernés
par les futures emprises sur les cinq départements pour

les tenir informés sur l’avancement des projets ferroviaires
et les prochaines étapes de consultation et de décision ;
• tenue de permanences ou de réunions locales d’information
pour présenter la maquette 3D aux habitants.
En accord avec les élus, une série de permanences en mairie
ou intercommunalité a été lancée depuis mi-juin sur les cinq
départements afin de présenter aux riverains le tracé via la
maquette 3D et de répondre à toutes leurs questions dans
cette phase préalable aux enquêtes d’utilité publique.

Les 15 films issus de la maquette 3D sur les trois
opérations sont en ligne sur le site www.gpso.fr.
Ces ﬁlms ont été réalisés sur le même découpage
que les cahiers géographiques (pièce F/volume
4 du dossier d’enquête). Les aménagements
fe rrov i a i res co rres p o n d e n t a u x ca h i e rs
géographiques n°1 pour le Sud de Bordeaux et
n°12 pour le Nord de Toulouse ; les autres cahiers
sont dédiés aux lignes nouvelles : cahiers 2 à 5
pour la Gironde, 5 à 7 pour le Lot-et-Garonne,
8 à 11 pour le Tarn-et-Garonne, 11 et 12 pour la
Haute-Garonne, et 4, 13 à 15 pour les Landes.

*3D : 3 dimensions

Actions foncières anticipées :
les premiers résultats
La décision ministérielle du 30 mars 2012 avait confirmé l’objectif d’anticiper certaines actions
foncières avant la déclaration d’utilité publique afin de répondre aux attentes locales. Les partenaires
Etat, Régions, Départements et RFF ont mobilisé les premières enveloppes budgétaires identifiées
de sorte que des conventions de financement ont été signées en 2013 pour la quasi-totalité
du linéaire du programme du GPSO.
Doté d’un budget de 16,5 M€ à l’échelle des six départements (la section Dax-Espagne
étant également éligible) auquel s’ajoutent 2 M€ au titre des aménagements ferroviaires
au Sud de Bordeaux, ce fonds d’intervention est destiné à amorcer une action foncière
qui se poursuivra au fur et à mesure de l’avancement des projets.
A l’occasion des réunions organisées en 2013 avec les
acteurs locaux puis avec les riverains, RFF a rencontré
les propriétaires dont les biens bâtis sont situés dans les
emprises prévisionnelles du GPSO. Ce dispositif permet
ainsi d’apporter une réponse concrète à la demande de
particuliers confrontés à l’urgence de céder leur bien situé
dans les futures emprises. En janvier (Tarn-et-Garonne) et mai
2014 (Aquitaine), les premiers dossiers ont été soumis aux
comités fonciers, réunissant les (partenaires) cofinanceurs.
Sur la base de critères permettant d’apprécier les priorités
et de hiérarchiser les demandes compte tenu des budgets
disponibles, ces comités ont validé la liste des premières
acquisitions pouvant être conduites par anticipation.
France Domaine a été saisi afin d’évaluer la valeur des biens
concernés, fondée sur les données du marché immobilier
local. Lespremièrespromessesdeventeontétésignées
et les premiers actes notariés sont programmés pour
l’été 2014.

DM
23/10/2013

Des premières propositions ont été faites par les SAFER : une
cinquantained’hectaressontaujourd’huistockés afin de
faciliter, le moment venu, la restructuration des exploitations
agricoles affectées par le GPSO.
Concernant le volet forestier, les partenaires ont validé
le fait que le boisement compensateur puisse être réalisé
sur des parcelles forestières du massif landais ayant subi la
tempête en 1999 voire même en dehors du massif landais
(châtaigneraies dépérissantes du Lot-et-Garonne ou de
Dordogne).

Enquêtes préalables
aux déclarations
d’utilité publique

Optimisation des projets
et préparation des
dossiers d’enquêtes

2012
2014

Début 2013, RFF avait signé des conventions avec les SAFER :
SAFER Aquitaine-Atlantique pour la Gironde, les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques et SAFER Garonne-Périgord pour
le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, afin d’organiser
leur intervention pour la constitution d’un stock foncier
permettant de remédier aux prélèvements fonciers liés
aux projets.

DM
13/06/2014

Automne

2014

2015
2016

Déclarations
d’utilité publique et mises
en compatibilité des
documents d’urbanisme

Des arrêtés
modificatifs pour des
périmètres révisés
Suite à la décision ministérielle du 23 octobre
2013, la définition de nouveaux périmètres de
prise en considération, permettant de demander
des sursis à statuer sur des permis de construire en
cas de nécessité, était souhaitable aﬁn de prendre
en compte les évolutions des projets ferroviaires
présentés à l’enquête publique.
Les premiers arrêtés préfectoraux d’octobre
à décembre 2010 étaient ﬁxés sur un périmètre
de 1000 mètres de largeur en moyenne.
Pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne, les arrêtés modificatifs
de fin février-début mars 2014 réduisent le
périmètre d’études et le recentrent sur une
bande de 500 mètres de largeur en moyenne,
généralement centrée sur l’axe du projet de tracé
acté par la décision ministérielle, en fonction de
la concertation menée depuis 2010 (l’examen des
demandes de permis de construire faisant l’objet
comme précédemment d’un examen au cas par cas).
Pour les aménagements ferroviaires au Sud de
Bordeaux, le nouveau périmètre a été ajusté
ponctuellement à la hausse pour tenir compte
des emplacements réservés dans les documents
d’urbanisme (emprises prévisionnelles avec
une marge pour ajustement ultérieur). Pour les
aménagements au Nord de Toulouse, le périmètre
n’a pas été modiﬁé.
Pour plus de détails sur les textes et cartes
des nouveaux arrêtés préfectoraux, se reporter
à www.gpso.fr

Après

2016

• Dossiers des engagements de l’Etat
• Études 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
* DM : Décision Ministérielle

GPSO - Lettre d’information N°17 - Juillet 2014 - page 3

Côté réseau
existant www.rff.fr

LES PARTENAIRES
FINANCEURS DES ÉTUDES

Pour garantir la qualité des circulations sur la ligne
Toulouse-Tarbes, un plan de modernisation de la ligne, d’un
montant de plus de 300 M€, est en cours et s’étalera sur les
prochaines années. En 2014, ce plan prévoit la rénovation
de 10 km de rail entre Carbonne et Longages (réalisée
en mars et avril), le renouvellement de la voie sur 2,8 km
avec 4 zones prioritaires situées près de Muret, Boussens,
Montréjeau et Lannemezan (entre mai et juillet), ainsi que
sur les ponts-rails d’Appas et de Valentine, et sur une zone
de 600 mètres à l’ouest de Labarthe-Inard (en septembre),
le tout pour plus de 9 M€ financés par RFF.

Sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied
de Port
La régénération de cette voie unique longue de 52 km à
usage TER a été engagée en 2010. Après une première
phase de travaux sur la section Bayonne-Cambo-les-Bains
réalisée en 2010, une seconde phase entre Cambo-les-bains
et Saint-Jean-de-Pied-de-Port est prévue à l’automne
2014 pour un montant de 46 M€, financés par le Conseil
régional d’Aquitaine, l’État et RFF ; l’arrêt des circulations
sera nécessaire à partir de septembre 2014, un service
de substitution par cars sera mis en place. En prévision, la
ville de Saint-Jean-Pied-de-Port a aménagé en 2013 les
abords de la gare afin d’améliorer le confort des usagers.

Crédit photo : RFF/E.Grimault

Sur la ligne Toulouse-Tarbes

La rénovation du viaduc du Viaur
Les travaux de rénovation de ce viaduc consistent à refaire la
protection anticorrosion de cet ouvrage monumental, conçu en
1902 par l’ingénieur Bodin, à la limite des départements du Tarn et
de l’Aveyron. Les travaux du tablier se déroulent de mars à septembre
2014 et nécessitent une interruption des circulations commerciales.
Ils seront suivis par les travaux de rénovation des arches, réalisés
sous circulations commerciales, d’octobre 2014 à fin décembre
2015. La protection anticorrosion sera constituée de 3 couches
de peinture de couleur « gris lumière » pour recouvrir l’ouvrage
métallique composé de 3 800 tonnes d’acier et d’une longueur
de 460 mètres. L’opération représente un investissement de plus
de 26,6 M€ financés par la Région Midi-Pyrénées (59,2%), l’Etat
(7,5%), et RFF (33,3%) dans le cadre du Plan Rail Midi-Pyrénées et
du contrat de projet État-Région 2007-2013.

Sur la ligne Oloron Sainte-Marie - Bedous
Après la modernisation de la section Pau-Oloron réalisée
en 2010, RFF lance à partir de septembre 2014 des
travaux entre Oloron et Bedous pour permettre la reprise
des circulations d’ici mars 2016. L’opération a pour
objectif de renforcer l’attractivité de la vallée d’Aspe,
d’offrir une alternative à l’automobile et de desservir la

périphérie d’Oloron-Sainte-Marie, notamment par celle de Bidos.
Après des études approfondies en 2012 et une enquête publique en
2013, les années 2014 et 2015 verront les chantiers de génie civil
au niveau de la plateforme et des ouvrages d’art. Cette opération
est financée intégralement par le Conseil régional d’Aquitaine.
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33070 Bordeaux Cedex
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Aujourd’hui près de 3 800 abonnés
à la lettre d’information GPSO !
AbonnementgratuitàlaLettre
d’informationetauFlashInfosGPSO
Nouveau bâtiment voyageurs côté Belcier

La gare Bordeaux Saint-Jean version 2017
En 2017, l’arrivée de la LGV placera Bordeaux à seulement
2h05 de Paris. La modernisation de la gare Saint-Jean est
orchestrée autour de 14 chantiers programmés de 2014
jusqu’en 2017, pour un investissement financier de plus de
200 M€. Les 14 chantiers devront se faire dans le maintien
des circulations et des services.
Parmi ceux-ci, citons trois chantiers d’envergure :
• la rénovation de la grande halle voyageurs, l’une des plus
grandes d’Europe (17 400 m2) inscrite aux monuments
historiques pour un montant de 46 M€Ð (financés à 96%
par RFF et 4% par le ministère de la Culture) ;

• le réaménagement complet de la gare afin de permettre son
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et d’améliorer l’accueil
de tous les voyageurs, pour un montant de 15 M€Ð (financés à 63%
par l’Etat, 30% par RFF et 7% par le Conseil régional d’Aquitaine) ;
• l’extension de la gare côté Belcier avec un nouveau bâtiment
voyageurs sur six niveaux comparable au hall Saint-Jean, pour un
montant de 73 M€ (financés à 27% par Gares & Connexions, 9%
par le Conseil régional d’aquitaine, 8% par la CUB, 2% par l’Etat,
1% par la Ville de Bordeaux et 53% par Vinci Park France).

Pour suivre les chantiers de la gare et toute l’actualité des projets jusqu’en 2017 :
www.garebordeauxsaintjean2017.fr
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Enquêtes d’utilité publique, les grands principes
Les objectifs des enquêtes
Les trois opérations justifient à plusieurs titres l’organisation
d’enquêtes publiques :
• informer le public sur les opérations et l’ensemble des
effets et mesures prévus, recueillir ses observations et
propositions ;
• c onfirmer le caractère d’utilité publique des opérations
et vérifier qu’elles sont élaborées en toute connaissance
de cause des avantages et inconvénients induits. Les
procédures de déclaration d’utilité publique sont requises
pour ces opérations car il s’agit d’aménagements pour lequel
le maître d’ouvrage RFF n’a pas la maîtrise foncière. De ce
fait, la possibilité de recourir à l’expropriation pour cause
d’utilité publique peut être nécessaire (même si la quasitotalité des acquisitions sont réalisées à l’amiable pour les
grands projets ferroviaires) ;
• r endre compatibles les documents d’urbanisme des
communes sur les trois opérations.

Le cadre réglementaire des enquêtes
Les trois enquêtes sont effectuées dans les conditions
prévues par :
• le code de l’environnement pour les opérations susceptibles
d’affecter l’environnement ;
• l e code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
s’agissant d’ opérations nécessitant des acquisitions ;
• le code de l’urbanisme pour les opérations qui nécessitent
une mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Les étapes préalables
La décision ministérielle du 23 octobre 2013 a permis le
lancement des procédures préalables à la phase d’enquête
publique pour la première phase du GPSO par des consultations
diverses, dont l’Autorité environnementale, le Commissariat
Général à l’investissement et le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.
L’Autorité environnementale a émis un avis le 22 janvier 2014
sur l’étude d’impact commune aux trois opérations du GPSO,
avis qui sera joint au dossier d’enquête avec un mémoire
complémentaire du maître d’ouvrage.
Suite à leurs recommandations, des compléments ont été
apportés dans les dossiers d’enquête, notamment sur :
• l’évaluation des impacts sur les milieux aquatiques et sur
la biodiversité ;
• la gestion des matériaux nécessaires aux terrassements
et ouvrages d’art (qui pourra faire l’objet de procédures
complémentaires lorsque la stratégie des matériaux aura
été affinée suite à la mise au point finale du projet) ;
• l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 ;
• les impacts acoustiques des projets, particulièrement pour
les aménagements de la ligne existante.

Une expertise complémentaire a été confiée au Muséum
National d’Histoire Naturelle concernant les effets du projet,
et les mesures de réduction de ceux-ci sur le vallon du Cros,
site majeur de regroupement pour de nombreuses espèces de
chiroptères dans le massif landais (chauves-souris).
En application du décret du 23 décembre 2013 sur l’évaluation
des investissements publics, et sur la base du dossier
d’évaluation socio-économique du GPSO, le Commissariat
Général à l’Investissement (CGI) a demandé une contreexpertise indépendante menée de février à avril 2014, sur
laquelle il s’est basé pour remettre un avis favorable sous
réserves. Cet avis révèle à la fois une évaluation socioéconomique approfondie et sérieuse des effets des projets et
une valeur actuelle nette* positive dans plusieurs scénarios,
tout en notant , en particulier, la sensibilité des résultats socioéconomiques à différents paramètres (comme les prévisions
de trafic, les coûts d’investissement et de maintenance).
A cette occasion, un certain nombre de tests et variantes
complémentaires ont été étudiés par RFF, qui n’ont pas conduit
le CGI à remettre en cause le scénario central présenté par
RFF (actualisé en fonction du contexte économique actuel).
L’avis du CGI et le rapport de contre-expertise seront joints
aux dossiers d’enquête, avec les compléments apportés par
RFF dans l’évaluation socio-économique (pièce H du dossier
d’enquête), notamment les résultats des tests et variantes
étudiés.
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne a fait part de son avis sur l’étude d’impact
le 13 janvier 2014 avec des observations sur les conditions
de mise au point du tracé et sur les précautions à prendre
concernant les principales thématiques (eau, paysage,
caractéristiques du pays landais). Le Parc souhaite en
conclusion la poursuite d’un travail partenarial pour la suite du
projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax,
tant pour la mise en œuvre des mesures que pour les enjeux de
développement induits par le projet. RFF se situe pleinement
dans cette perspective initiée depuis 2009.

La procédure de mise en compatibilité
des documents d’urbanisme

Le décret du 23 décembre 2013 impose une
évaluation socio-économique spécifique des projets
d’investissement de l’Etat, de ses établissements
publics et des établissements publics de santé à
partir de 20 millions d’euros.
Le dispositif repose sur l’expertise du Commissariat
Général à l’Investissement, dépendant du Premier
Ministre. Le décret impose une contre-expertise
indépendante si le financement du projet par l’Etat
ou ses établissements publics atteint 100 millions
d’euros et représente au moins 5% du montant total
de l’opération.

Pour chaque commune traversée par les projets ferroviaires
nécessitant la mise en compatibilité de son document
d’urbanisme, un dossier a donc été rédigé : 73 communes
sur 111 sont concernées sur les 3 opérations (cf. carte et
tableaux ci-après). Sur le linéaire parcouru, les 7 SCoT en
vigueur tiennent déjà compte du programme du GPSO : les
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, du Pays de l’Agenais,
de l’Agglomération de Montauban, de la Grande Agglomération
Toulousaine, du Nord Toulousain, du Marsan et du Grand Dax.
Entre le 24 et 30 juin 2014, les préfets ont organisé des
réunions d’examen conjoint associant les organismes définis
au code de l’urbanisme (communes et autorités compétentes
en matière de plan local d’urbanisme) pour leur présenter les
dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme,
tel que prévu aux articles L. 123-142 et R. 123-23-1 du code
de l’urbanisme. Dans ces dossiers, sont intégrés les avis des
préfets en tant qu’Autorité environnementale pour la partie
« évaluation environnementale » en application des
dispositions du code de l’urbanisme.
A l’issue de l’enquête, chaque préfet remettra le rapport de la
commission d’enquête aux collectivités avec ses conclusions
motivées, et les sollicitera pour donner leur avis sur leur dossier
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans un
délai de deux mois. La déclaration d’utilité publique emportera
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Les étapes ultérieures

La procédure est applicable pour un Plan local d’urbanisme
(PLU) communal ou intercommunal, un Plan d’occupation des
sols (POS) soumis au régime juridique des PLU, ou un Schéma
de cohérence territoriale (SCoT) ; elle ne s’applique pas aux
cartes communales.

Après enquête, le maître d’ouvrage poursuivra la concertation
avec les acteurs locaux jusqu’au projet définitif, lors des études
d’avant-projet détaillé (calage final du projet, définition des
mesures d’accompagnement) ; en parallèle, devront être
définies entre les partenaires du projet - Etat, collectivités,
RFF - les modalités de financement et du mode de réalisation
(choix de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux).

En pratique, la procédure consiste à introduire sur les plans du
document d’urbanisme des « emplacements réservés » pour
les projets ferroviaires, ce qui permet de préserver les parcelles
concernées de tout autre aménagement. Ces emplacements
réservés correspondent aux emprises prévisionnelles du GPSO
avec une marge afin de garder une certaine souplesse pour
les mises au point ultérieures. Par ailleurs, le règlement de ces
documents doit être adapté afin d’y autoriser la réalisation
des projets ferroviaires.

Les autres procédures (archéologie préventive, défrichement,
loi sur l’eau, espèces protégées, enquêtes parcellaires
notamment) relèvent des étapes ultérieures. Elles seront
menées en tenant compte des enseignements de la phase
d’enquête publique, du Dossier des engagements de l’Etat
(dossier accompagnant la déclaration d’utilité publique
et reprenant les engagements que devra respecter le
maître d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet) et de
la poursuite de la concertation.

* Valeur actuelle nette (VAN) : différence entre la valeur actuelle qu’apportera l’investissement et le capital investi. Une VAN positive détermine si l’investissement peut être entrepris.

Enquête publique pour les lignes nouvelles :
modalités pratiques
La Préfecture, la commission
d’enquête et RFF
L’enquête sera ouverte et organisée par un arrêtéinterpréfectoral pris par les cinq préfets des départements
concernés par les lignes nouvelles (Gironde, Landes, Lotet-Garonne, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne).
La relation avec le public sera assurée par une commission
d’enquête nommée par le Tribunal administratif de
Bordeaux, et composée de 21 commissaires-enquêteurs.
Leurmissionestd’assurerl’informationetlaparticipation
dupublic,lerenseigneretrecueillirsesobservations. Ils
rencontreront le public dans le cadre de permanences.
RFF, en tant que maître d’ouvrage du programme du GPSO,
a réalisé les 3 dossiers d’enquête avec le concours de
plusieurs bureaux d’études.

Le périmètre de l’enquête publique
L’enquête se déroulera dans les 105 communes dont
le territoire est intercepté par la bande d’enquête (1)
accompagnant le tracé proposé à l’enquête publique. Dans
les lieux d’enquête, seront mis à la disposition du public les
outils pour s’informer et s’exprimer : le dossier d’enquête
et un registre d’observations.
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site de la
préfecture coordinatrice de l’enquête, ainsi que sur celui
des autres préfectures des départements concernés.
Pendant la durée de l’enquête, le site dédié au GPSO :
www.gpso.fr renverra vers le site officiel de l’enquête.

La durée et la période de l’enquête
La durée de l’enquête est fixée par le Préfet coordonnateur.
Cette durée sera réglementairement comprise entre
1 et 2 mois, sauf suspension d’enquête ou enquête
complémentaire. Les dates précises seront connues lors
de la publication de l’arrêté inter-préfectoral.
(1) Bande d’environ 500 mètres de large centrée sur le tracé, au sein de laquelle,
sauf exception, après obtention de la déclaration d’utilité publique des lignes
nouvelles, le maître d’ouvrage sera susceptible d’adapter le projet en fonction
des études de détail et de procéder à d’éventuelles expropriations pour
permettre la réalisation du projet, sachant que le tracé présenté à l’enquête
publique est très largement stabilisé par la concertation menée depuis 2009.

L’avis du public
Le public dispose de différents moyens pour donner
son av is par écr it et formuler ses obser vations :
parcourrieràl’adressepostaledelacommissiond’enquête,
sur les registres d’observations disponibles dans différents
lieux d’enquête voire par registre électronique (en cours de
mise au point). Les permanences de la commission d’enquête
permettent de rencontrer le public. La commission
peut également organiser des réunions publiques.
Les lieux, jours de l’enquête ainsi que le calendrier
des permanences seront précisés dans l’arrêté interpréfectoral et communiqués au public au moins 15 jours
avant le début de l’enquête par différents moyens :
• par annonces légales dans deux quotidiens nationaux
et deux journaux régionaux ou locaux (et une nouvelle
publication dans les huit premiers jours de l’enquête),
• par affichage aux abords du projet et visible depuis les
voies publiques (intersections avec les routes).
Un affichage est également fait dans toutes les mairies,
préfectures et sous-préfectures des communes
concernées.

La procédure d’instruction de l’utilité
publique
A l’issue de l’enquête, tous les registres sont remis
au Président de la commission d’enquête et clos par lui.
L a c o m m i s s i o n r é d i g e u n  r a p p o r t  d ’e n q u ê t e
qui comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de

l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête,
les conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse
des observations du public, une analyse des propositions et
contre-propositions produites durant l’enquête et,
le cas échéant, les observations de RFF en réponse aux
observations du public.
La commission consigne, dans un document séparé, ses
conclusionsmotivées, en précisant si elles sont favorables
ou défavorables, assorties ou non de réserves et de
recommandations.
La commission transmet son rapport et ses conclusions
motivées dans un délai d’un mois au Préfet coordonnateur
et au Président du Tribunal administratif. Le Préfet en
adresse une copie à RFF, ainsi qu’à la mairie de chacune des
communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de
chaque département concerné pour y être sans délai tenue
à la disposition du public pendant un an, à compter de la
clôture de l’enquête ; ces documents sont en ligne sur le
site Internet de la Préfecture (coordinatrice) de l’enquête.
Avec tous ces éléments, l’instruction de la demande
de déclaration d’utilité publique sera poursuivie par le
ministère en charge des Transports, en tenant compte
des résultats de l’enquête publique, puis soumise à l’avis
du Conseil d’Etat. Signé par le Premier ministre et les
ministres compétents, le décret déclarant l’utilité publique
du projet et portant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme doit être pris au plus tard 18 mois après la
clôture de l’enquête et publié au Journal Officiel.

Enquêtes publiques pour les aménagements
ferroviaires de la ligne existante : spécificités
Les enquêtes publiques pour les aménagements ferroviaires de la ligne existante au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse présentent quelques spécificités par rapport à celle
des lignes nouvelles.

La Préfecture, la Commission d’enquête et RFF
C’est la PréfecturedeGironde qui définira les modalités de mise en œuvre de l’enquête d’utilité publique pour les aménagements au Sud de Bordeaux, et c’est la PréfecturedeHauteGaronne qui définira celles pour les aménagements au Nord de Toulouse.
Une commission d’enquête spécifique sera nommée pour chaque opération. Elle sera constituée de 3 commissaires-enquêteurs (plus un suppléant).

Le périmètre des enquêtes
L’enquête d’utilité publique pour les aménagements au Sud de Bordeaux se déroulera sur les 4communes dont le territoire est intercepté par la bande accompagnant le tracé proposé
à l’enquête publique (dont 1 est commune), celle au Nord de Toulouse se déroulera sur 5communes(2 sont concernées par les opérations de lignes nouvelles et des aménagements
de la ligne existante).

La procédure d’instruction de l’utilité publique
A l’issue de l’enquête, la commission d’enquête transmettra son rapport et ses conclusions motivées au préfet compétent ; c’est lui qui instruira le dossier et qui déclarera, par arrêté
préfectoral, le projet d’utilité publique avec mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Cet arrêté doit être pris au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête.
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3 opérations, 3 enquêtes, 2 objets
Les trois opérations portent à la fois sur :
• l’utilitépubliqueduprojet et les effets sur l’environnement ;
• lamiseencompatibilitédesdocumentsd’urbanisme pour les adapter en vue de la réalisation du projet.
L’enquête publique relative aux aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux comporte également un troisième objet : la suppression de six passages à niveau sur deux communes
(Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans), pour lesquels une enquête de commodo-incommodo est requise.
Touteslescommunesdestroisopérationssontconcernéesparl’utilitépubliqueetcertainesseulementparlamiseencompatibilitédesdocumentsd’urbanisme(avecunastérisque
danslestableauxetdeshachuressurlescartes).

Lignes Nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax
GIRONDE

Saint-Michel-de-Rieufret
Saint-Selve*
Virelade*

Arbanats*
Ayguemorte-les-Graves*
Balizac
Beautiran*
Bernos-Beaulac*
Captieux*
Castres-Gironde*
Cazalis*
Cudos
Escaudes*
Giscos*
Goualade*
Landiras*
Lerm-et-Musset*
Lucmau*
Marions*
Portets*
Préchac*
Saint-Léger-de-Balson
Saint-Médard-d’Eyrans*
Saint-Michel-de-Castelnau

LOT-ET-GARONNE
Ambrus
Brax*
Bruch*
Caudecoste*
Colayrac-Saint-Cirq*
Estillac*
Fargues-sur-Ourbise*
Feugarolles
Houeillès
Layrac *
Le Passage*
Moirax*
Montgaillard
Montesquieu*
Pindères
Pompiey
Pompogne*
Roquefort*

Sainte-Colombe-en Bruilhois*
Saint-Martin-Curton
Saint-Nicolas-de-la-Balerme*
Sérignac-sur-Garonne*
Vianne*
Xaintrailles

TARN-ET-GARONNE
Angeville
Auvillar*
Bressols*
Campsas*
Canals
Castelferrus
Castelmayran*
Castelsarrasin*
Caumont
Cordes-Tolosannes*
Donzac*
Dunes
Escatalens*
Garganvillar
Grisolles*

Bégaar*
Beylongue
Bourriot-Bergonce
Canenx-et-Réaut*
Carcen-Ponson
Cère*
Geloux
Laluque
Lesgor
Lucbardez-et-Bargues
Mont-de-Marsan
Ousse-Suzan*
Pontonx-sur-l’Adour*
Pouydesseaux
Retjons
Roquefort*
Saint-Avit*
Saint-Martin-d’Oney
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Yaguen
Sarbazan*
Uchacq-et-Parentis*

La Ville-Dieu-du-Temple*
Labastide-Saint-Pierre*
Lacourt-Saint-Pierre*
Le Pin
Merles
Montauban*
Montbartier*
Montbeton*
Pompignan*
Saint-Cirice
Saint-Loup
Saint-Michel
Saint-Nicolas-de-la-Grave*
Saint-Porquier*

HAUTE-GARONNE
Castelnau-d’Estrétefonds*
Fronton*
Grenade*
Saint-Jory*
Saint-Rustice*

LANDES
Arue*

* Commune concernée par la mise en compatibilité de son document d’urbanisme.
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Aménagements
ferroviaires au Sud
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GIRONDE
Bègles*
Villenave-d’Ornon*
Cadaujac*
Saint-Médard-d’Eyrans*
La commune de Saint-Médard-d’Eyrans
est concernée par l’enquête publique
Lignes Nouvelles et par l’enquête
publique aménagements ferroviaires
au Sud de Bordeaux.
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Castelnau-d’Estrétefonds*, Fenouillet*, Lespinasse*, Saint-Jory*, Toulouse*
Communes concernées par :

Ligne nouvelle EUP 2014
AFNT

Lignes Nouvelles (LN)
Aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)

LN

LN / AFNT

Lignes ferroviaires voyageurs

Les communes de Castelnau d’Estrétefonds et Saint-Jory sont concernées par l’enquête publique
Lignes Nouvelles et par l’enquête publique aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse.
Communes MECDU
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Un dossier d’enquête pour s’informer
sur le projet et ses évolutions

3 enquêtes, 3 dossiers

Un dossier d’enquête contient toute l’information nécessaire à la compréhension globale de l’opération ; il rend compte de
toutes les études menées sur les différents aspects du projet : juridique, environnemental (dont l’étude d’impact), économique,
documents d’urbanisme mais aussi des actions de concertation menées avec tous les acteurs des territoires traversés.

Chaque enquête
dispose de son
propre dossier,
mais certaines
pièces
sont commune
s aux 3 opératio
ns,
notamment l’étu
de d’impact
et l’évaluation so
cio-économiqu
e.

Chaque dossier est composé de 10 pièces numérotées de A à J et découpé en 31 fascicules pour faciliter son accessibilité.
Pour les communes faisant l’objet d’une mise en compatibilité de leur document d’urbanisme, le dossier comporte
1 fascicule supplémentaire (consultable dans la mairie concernée).
Toute personne peut consulter le dossier dans tous les lieux où est organisée l’enquête, pendant toute sa durée,
même en l’absence du commissaire-enquêteur et consigner ses observations sur les registres. Le dossier est également
consultable et téléchargeable via le site Internet de la Préfecture organisatrice de l’enquête, qui sera ouvert au début
de l’enquête.

Extrait de la pièce A : Guide de lecture (page 6)

Comment trouver ce que vous recherchez dans le dossier d’enquête publique ?
Vousrecherchezdesinformationssur…
Mode d’emploi

Présentation générale

Pièce A // Guide de lecture

Pièce C // Plan de situation

Ce guide a pour but de faciliter
la compréhension de l’organisation
du dossier, et la lecture des différentes
pièces qui le composent.
Il permet d’orienter le lecteur
directement vers les sujets
qui l’intéressent prioritairement.
Il explique comment trouver
l’information recherchée
dans le dossier d’enquête publique
et comment se repérer dans le dossier.
Il comporte le résumé et le sommaire
général de chacune des 10 pièces.

Pièce D // Notice explicative

Pièce E // Plan général des travaux

Le projet des lignes nouvelles
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax,
son historique, les principales études
et décisions qui ont marqué son évolution,
ses caractéristiques techniques
et son coût, le processus
de concertation.

Juridique

Concertation

Environnement

Économie

Documents d’urbanisme
e

Votre territoire

Pièce B // Informations juridiques

Pièce G // Bilan des débats publics

Pièce F - Étude d’impact // Volume 1

et administratives

et de la concertation

Présentation générale

Pièce H //

Pièce I //

Pièce F - Étude d’impact //Volume 4

Évaluation socio-économique

Dossiers de mise en compatibilité
des documents d’urbanisme

Cahiers géographiques

L’objet de l’enquête publique,
son cadre juridique, les procédures
nécessaires à la réalisation
des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax, ainsi que
les avis formulés sur le projet :
l’avis de l’Autorité environnementale,
l’avis du Syndicat Mixte du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne,
le rapport de contre-expertise
et l’avis du Commissaire Général
à l’Investissement (CGI).

Les débats publics de 2005 et 2006,
la démarche de concertation volontaire
et continue, les principes, l'organisation
et la mise en place des actions de
concertation, consultation et information
du public et des acteurs locaux.

Pièce F - Étude d’impact // Volume 2

Pièce J - Annexe 2 // Dossier de Cohérence

Résumé non technique

Intermodale et Ferroviaire (DCIF)

Pièce F - Étude d’impact // Volume 3

Pièce J - Annexe 3 // Synthèse des

Approche globale

Perspectives d’Aménagement et de
Développement des Territoires (SPADT)

Les adaptations nécessaires
des documents d’urbanisme
pour permettre la réalisation
des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax.

architectural et paysager

Lot-et-Garonne (47)

Tarn-et-Garonne (82)

Les trafics attendus, l’utilité sociale
et économique, le bilan carbone
des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax et de la 1ère phase
du programme du GPSO.

Pièce J - Annexe 1 // Schéma directeur

Cahiers géographiques n°1, 2, 3, 4, 5

Cahiers géographiques n°5, 6, 7

Pièce F - Étude d’impact // Volume 5

Dossiers d’incidences
sur les sites Natura 2000

Gironde (33)

Cahiers géographiques n°8, 9, 10, 11

Haute-Garonne (31)

Cahiers géographiques n°11, 12

Landes (40)

La présentation du programme du GPSO,
et des projets ferroviaires,
l’environnement humain, physique,
naturel et paysager, la justification
du tracé proposé, ses effets
sur l’environnement et les mesures
proposées par le Maître d’Ouvrage
pour y remédier. L’appréciation des
impacts du programme.

Cahiers géographiques n° 4, 13, 14, 15

Pour aller à l’essentiel

GPSO

GRAND PROJET

FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

Pièce F - étuDe D’imPAct // Volume 1

PréSeNtAtiON géNérAle de l’étude d’iMPAct

GPSO

GRAND PROJET

DU SUD-OUEST

GPSO

GRAND PROJET

FERROVIAIRE

FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

PrésentAtion GénérAle De l’oPérAtion

PrésentAtion GénérAle De l’oPérAtion

iNFOrMAtiONS JuridiQueS et AdMiNiStrAtiVeS
PlAN de SituAtiON
Pièce D // NOtice exPlicAtiVe
Pièce e // PlAN géNérAl deS trAVAux

iNFOrMAtiONS JuridiQueS et AdMiNiStrAtiVeS
PlAN de SituAtiON
Pièce D // NOtice exPlicAtiVe
Pièce e // PlAN géNérAl deS trAVAux

Pièce b //

Pièce b //

Pièce c / /

Pièce c / /

Aménagements ferroviaires

au nord de Toulouse

PièceF:
ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE

PièceD: NOTICE EXPLICATIVE

édition juin

2014

Pourchacunedestroisopérations,cettepiècerésume
l’ensemble du dossier d’enquête. Elle présente l’objet
de l’enquête et reprend toutes les caractéristiques
fondamentales de chaque opération, à savoir les
fonctionnalités du projet, le tracé soumis à l’enquête
avec l’historique de son inscription dans les territoires
desservis, les caractéristiques environnementales,
fonctionnelles et techniques du projet et une appréciation
sommaire des dépenses du projet.

ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE

PièceE:

édition juin

PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX

Sous forme de cartes au 1/25 000, ce plan montre
l’insertion du tracé proposé sur le territoire des communes
concernées, les rétablissements de communication
prévus, les principaux ouvrages de génie civil (viaducs,
tunnels, ponts…), les gares et haltes ferroviaires, les
bases travaux et principaux équipements ferroviaires.

Aménagements ferroviaires

au sud de Bordeaux

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE
édition juin

2014

ÉTUDE D’IMPACT DES PROJETS FERROVIAIRES

Cetteétuded’impact,uniqueetglobale,estcommune
aux trois opérations. Elle présente l’état initial de
l’environnement humain, physique, naturel et paysager,
la justification du tracé proposé, ses effets sur
l’environnement et les mesures proposées par le maître
d’ouvrage pour y remédier. L’étude d’impact est organisée
en 5 volumes, et décomposée en 24 fascicules.
GPSO

GRAND PROJET

FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

Pièce F - étuDe D’imPAct // Volume 2

réSuMé NON tecHNiQue de l’étude d’iMPAct

GPSO

GRAND PROJET

FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST

2014

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

GPSO

PièceF// VOLUME 2

GRAND PROJET

FERROVIAIRE

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

DU SUD-OUEST

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

Pièce h

Pièce i

éVAluAtiON SOciO-écONOMiQue

mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
de la commune d'arbanats (33)

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

C’est la version synthétique de l’étude d’impact.
Aménagements ferroviaires

au nord de Toulouse

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

Aménagements ferroviaires

au sud de Bordeaux

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE
édition juin

2014

GPSO

GRAND PROJET

FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Dax

Pièce F - étuDe D’imPAct // Volume 4.1
Aménagements ferroviaires

au nord de Toulouse

PièceH:

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE

Aménagements ferroviaires

au sud de Bordeaux

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

édition juin

2014

EVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

PièceI:

Communeauxtroisopérationsdela1 phaseduGPSO,
elle donne pour la phase 1, mais aussi pour le programme
du GPSO global, les prévisions de trafic, les effets du
projet sur les lignes existantes, l’évaluation des effets
pour chacun des acteurs impliqués par la réalisation
et l’exploitation des projets ferroviaires, et pour la
collectivité (bilan socio-économique).

de BègleS (33) à SAiNt-MédArd-d’eyrANS (33)

É dition J uin 2014

DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME
ere

Secteur géOgrAPHiQue N°1

ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE

Cette pièce est constituée du dossier de mise en
compatibilité du document d’urbanisme (Plan local
d’urbanisme ou Plan d’occupation des sols) de la
commune concernée. Sur le lieu d’enquête, chaque
commune aura uniquement son propre dossier, les
dossiers de mise en compatibilité des autres communes
seront téléchargeables sur le site officiel de l’enquête.

PièceF// VOLUME 4
15 CAHIERS GÉOGRAPHIQUES

A une échelle locale plus précise que celle de l’évaluation
générale (volume 3), chaque cahier présente, sur un
linéaire d’une vingtaine de kilomètres, l’analyse de l’état
initial de l’environnement, de l’insertion du projet et
de ses effets, ainsi que des mesures de réduction ou
de compensation de ses effets négatifs. Ces cahiers
permettent une approche par territoire.
Aménagements ferroviaires

au nord de Toulouse

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

Aménagements ferroviaires

au sud de Bordeaux

GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

ENQUêtE préalablE
à la déclaratioN d’Utilité pUbliQUE
édition juin

2014

PièceF-Étuded’impactVolume4.1à4.15
CG n°1, Bègles à St-Médard-d’Eyrans (33)

CG n°2, St-Médard-d’Eyrans à Landiras
(33)

CG n°3, Balizac à Lucmau (33)

CG n°4, Bernos-Beaulac à Goualade
et à Captieux (33)

CG n°5, St-Michel-de-Castelnau (33)
à Fargues-sur-Ourbise (47)

CG n°6, Pompiey à Montesquieu (47)

CG n°7, Sérignac-sur-Garonne
à Caudecoste (47)

CG n°8, Dunes à Le Pin (82)

CG n°9, St-Nicolas-de-la-Grave à La VilleDieu-du-Temple (82)

CG n°10, Montbeton à Campsas (82)

CG n°11, Canals (82) à St-Jory (31)

CG n°12, Castelnau d’Estrétefonds
à Toulouse (31)

CG n°13, Bourriot-Bergonce à Sarbazan
(40)

CG n°14, Pouydesseaux (40) à OusseSuzan (40)

CG n°15, St-Yaguen à St-Vincent-de-Paul
(40)
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