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Le Comité de pilotage du 31 mai 

marque une étape importante dans 

l’avancement des études des deux 

lignes nouvelles. Avec désormais un 

fuseau de 1 000 mètres pour l’ensemble 

des GPSO et après approbation du 

Ministre, les études pour la recherche 

du tracé à l’intérieur de ce fuseau vont 

démarrer. 

Cette nouvelle phase se déroulera en 

étroite collaboration avec les acteurs 

des territoires conformément aux 

engagements que nous avons pris : 

une écoute mutuelle, le respect de la 

diversité des positions, le partage des 

informations constitueront le socle 

pour la recherche du meilleur 

tracé possible, respectueux 

des hommes et de leur cadre 

de vie. Nous porterons la 

plus grande attention aux 

recommandations du Comité 

de pilotage et de l’Etat : 

prendre en considération les 

préconisations faites dans 

le cadre de la concertation, 

en particulier dans les secteurs où 

des problèmes spécifiques ont été 

identifiés. 

En abordant cette nouvelle étape, 

il convient de remercier l’ensemble 

des acteurs de la concertation, 

qui, par leur mobilisation et leur 

participation, ont contribué au 

partage des enjeux des territoires 

desservis  par  les  GPSO.  Les 

ajustements de fuseau retenus 

par le dernier Comité de pilotage 

illustrent combien la concertation 

est nécessaire pour compléter les 

études et enrichir les propositions 

de RFF.

Ensemble continuons à partager 

nos connaissances et à mobiliser 

nos énergies pour préparer 

l’avenir de nos territoires.
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Focus sur la définition du tracé 
des lignes nouvelles
Qu’est-ce qu’un tracé de ligne nouvelle ? 
Pour définir le tracé d’une ligne nouvelle, les études doivent prendre 
en compte plusieurs éléments : 
•  les enjeux environnementaux des milieux humains, physiques, naturels 

et biologiques, paysagers et patrimoniaux, 
•  les contributions et avis des acteurs de la concertation,
•  l’offre de services attendus (création de gares nouvelles, aménagement 

des gares existantes, fréquence des trains, temps de parcours…)
•  la topographie (relief) des territoires, 
•  les caractéristiques techniques d’une ligne à grande vitesse : le « profil 

en long » et le « tracé en plan ».

Le « profil en long » désigne le niveau de la ligne nouvelle par rapport 
au terrain. Etant donné qu’une ligne nouvelle ne peut pas épouser 
parfaitement le terrain qu’elle traverse, la ligne peut se situer en remblai 
(c’est-à-dire en hauteur par rapport au terrain traversé) ou en déblai 
(c’est-à-dire en profondeur par rapport au terrain traversé).

Le « tracé en plan » désigne la trajectoire de la ligne vue du dessus.
Il doit présenter un alignement le plus droit possible et des courbes les plus 
douces possibles. Le rayon des courbes (dit rayon de courbure) minimal 
pour une ligne à grande vitesse (circulation à 320 km/h) est d’environ 
7 km, par rapport à celui d’une ligne classique (220 km/h) qui est de 
2,2 km ou, par comparaison, d’une autoroute d’environ 1 à 3 km.
 

Les Grands Projets du Sud-Ouest viennent de franchir une nouvelle étape, avec la réunion du comité de 
pilotage qui s’est tenue le 31 mai dernier. Le but était de retenir un fuseau de 1000 mètres de large environ 
qui sera soumis au Ministre, pour approbation. 

Sous réserve de l’approbation du Ministre, l’étape 2 des études des Grands Projets du Sud-Ouest va pouvoir 
commencer. Objectifs de cette nouvelle étape :  

• définir le tracé des deux lignes nouvelles à inscrire dans une bande de 500 mètres pour l’enquête d’utilité publique,
• définir le programme de chaque gare nouvelle ou existante TAGV et halte SR-GV*, 
•  définir le programme fonctionnel et d’exploitation des lignes nouvelles et de l’aménagement des lignes 

existantes,
• établir le bilan socio-économique.

Comment passe-t-on du fuseau au tracé ?
L’étape 2 des GPSO vise à définir, courant 2011, le meilleur tracé possible 
à l’intérieur du fuseau de 1000 mètres retenu. Ce tracé sera ensuite inscrit 
dans une bande de 500 mètres, c’est-à-dire qu’une bande de 250 m sera 
indiquée de part et d’autre du tracé pour être mise à l’enquête d’utilité 
publique. Cette bande permettra d’ajuster le tracé ultérieurement en 
fonction des contributions et avis issus de la concertation et de l’avancée 
des études suite à la déclaration d’utilité publique. 

Pour parvenir au choix d’un tracé, plusieurs phases d’études vont se 
succéder. Tout au long de ces études, la concertation avec les acteurs 
locaux alimentera ces projets d’envergure. Elle contribuera à identifier des 
opportunités de passage et à révéler des «zones sensibles» qui n’auraient 
pas été suffisamment mises en exergue par les études précédentes. Ce 
sera le moyen pour RFF d’affiner au fur et à mesure les hypothèses de 
tracé pour au final n’en retenir qu’un. … /… suite page 2

déblai remblai

* TAGV : train apte à la grande vitesse, SR-GV : services régionaux à grande vitesse
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… /… suite page 1

Cette quatrième et dernière phase vise à préparer la décision ministérielle sur le tracé en présentant
les éléments techniques et socioéconomiques retenus par le COPIL.

Suite au Comité de pilotage de juin 2011, RFF sera en charge d’informer l’ensemble des acteurs
de la décision concernant le tracé retenu afin de préparer au mieux la consultation officielle qui précédera 
la décision ministérielle.

Les études environnementales, ferroviaires et techniques relatives au tracé retenu par le Comité de 
pilotage ainsi que les études socio-économiques seront finalisées et les dossiers à destination du ministère 
seront préparés. 

Optimiser le tracé pressenti
(février à juin 2011)

Finaliser les études sur le tracé retenu par le COPIL 
(juin à décembre 2011)

Phase 3

Phase 4

Calendrier récapitulatif de l’étape 2 (2010-2011)

Cette première phase consiste à rechercher des hypothèses de tracés à l’intérieur du fuseau
de 1000 mètres retenu à la suite des Comités de pilotage de janvier et mai 2010. 

La prise en compte des enjeux environnementaux des territoires permettra de mettre en 
évidence les « zones sensibles », l’objectif étant que ces zones soient évitées autant que 
possible par les hypothèses de tracés.

Cela est rendu possible par plusieurs études spécifiques ou recueil de données menées 
depuis le début de l’année 2010 : 
• inventaires écologiques
• études agricoles, viticoles et sylvicoles
• exploitation des documents d’urbanisme
• études de diagnostic archéologique
• reconnaissances topographiques et géotechniques.

Les hypothèses de tracés envisagées doivent également être compatibles avec les fonctionnalités 
attendues (gares desservies, haltes et raccordements envisagés, temps de parcours prévus…) 
et avec les caractéristiques techniques d’une ligne à grande vitesse (rayon de courbure, largeur 
de l’emprise…). Elles seront ensuite présentées aux acteurs de la concertation.

Phase 1

Rechercher  et présenter des hypothèses de tracés 
(juin à novembre 2010)

Quelle participation 
des habitants pour 
l’étape 2 des GPSO ?
La démarche de concertation mise en place pour les GPSO est fondée sur le principe de la 
participation des acteurs* des territoires à l’élaboration des études. Pour l’étape 1, RFF a 
tenu ou participé à près de 400 réunions de concertation qui ont mobilisé au total près de 
1000 participants. Ces rencontres, qui continueront de se tenir tout au long de la conception 
des projets, permettent à RFF d’expliquer sa démarche, de partager et d’échanger, tout en 
alimentant les études de l’avis ou des contributions des acteurs territoriaux. L’objectif est 
de cerner et d’intégrer aux projets les multiples enjeux territoriaux.
RFF a également souhaité que les habitants soient le plus possible informés sur les projets :
site internet, Lettres d’information dédiées aux projets distribuées dans près de 300 000 
boîtes aux lettres, Flash-Infos diffusés par mail, fiches pédagogiques disponibles dans les 
mairies … Autant d’outils au service du partage et de la compréhension des projets.

Pour cette nouvelle étape, la concertation se poursuit et s’enrichit
Pour l’étape 2, la concertation va se poursuivre et s’enrichir afin de répondre encore davantage 
aux préoccupations et enjeux des territoires pour la recherche d’un tracé. 
Le public et en particulier les futurs « riverains » vont être directement consultés afin 
d’exprimer leur position sur les projets. Les modalités de cette consultation sont en cours 
de définition. Elles feront l’objet d’une information détaillée dans un prochain numéro, à 
l’automne 2010. 

La concertation de proximité se renforce avec les associations
Les réunions avec les associations représentant la population des communes concernées par le fuseau 
vont se poursuivre. Des groupes de concertation vont ainsi être organisés afin, d’une part, de répondre 
aux questions et préoccupations des habitants et, d’autre part, d’échanger pour réfléchir aux mesures 
à prendre pour une meilleure insertion des lignes nouvelles dans les territoires. 

Les contributions seront prises en considération, c’est-à-dire étudiées et analysées par rapport à leur 
compatibilité avec les enjeux environnementaux des territoires, aux contraintes techniques liées à 
la conception d’une ligne à grande vitesse et à l’enjeu financier. Dans tous les cas, RFF continuera à 
communiquer sur les suites données à chaque proposition.

* collectivités, organisations socioprofessionnelles, services de l’Etat, associations…

Phase 2

Étudier, analyser et comparer les hypothèses de tracés
(novembre 2010 à janvier 2011)
Il s’agit de rechercher la meilleure hypothèse de tracés parmi celles qui auront été identifiées
lors de la phase 1. L’hypothèse de tracé retenue constituera le « tracé pressenti », affiné 
en phase 3. Pour cela, l’ensemble des hypothèses identifiées fera l’objet d’une analyse 
comparative au regard :
• des enjeux environnementaux, 
• des contraintes fonctionnelles et techniques,
• de l’analyse économique (coût) estimée de chacune des hypothèses.

Recueil des données nécessaires à l’étape 2 A partir de février 2010

Du fuseau de 1000 mètres aux hypothèses de tracé juin à novembre 2010

Des hypothèses de tracé au tracé pressenti novembre 2010 à janvier 2011

Réunion du Comité de pilotage en janvier 2011

 Du tracé pressenti au tracé proposé février 2011 à juin 2011

Réunion du Comité de pilotage avant l’été 2011

 Du tracé retenu par le COPIL au tracé présenté
au Ministre pour approbation

juin à décembre 2011

FUSEAU 1000 m

TRACÉ
50/80 m

Il s’agit de passer du tracé pressenti (c’est-à-dire de l’hypothèse de tracé qui aura été jugée la 
meilleure) à une proposition de tracé pour le présenter au Comité de pilotage de mi 2011. 

Pour cela, le tracé pressenti pourra faire l’objet de variantes pour déterminer de manière précise 
les caractéristiques géométriques (niveau des terrains, rayon de courbure…) et identifier les 
mesures compensatoires à proposer. Les mesures compensatoires sont tous les aménagements qui 
seront réalisés pour compenser les impacts environnementaux des projets. En parallèle, les études 
environnementales, ferroviaires et techniques concernant le tracé pressenti seront finalisées. 

La proposition du tracé et un rapport d’études reprenant la justification de cette proposition seront 
alors remis au Comité de pilotage pour faciliter son choix.
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Inspectrice générale de l’administration du développement durable, Marie-Line MEAUX remettait le 10 mai dernier le rapport résultant de sa médiation pour 
une meilleure traversée possible du Pays basque par la future ligne nouvelle Bordeaux-Espagne. Ses travaux, conduits avec le concours de RFF, proposent 
des éléments de méthode et d’objectifs pour que la ligne nouvelle s’insère et serve au mieux les territoires qu’elle desservira.

Une mission pour la meilleure traversée 
possible du Pays basque

Marie-Line Meaux, quels objectifs généraux 
étaient  assignés à votre mission ?

Les ministres Jean-Louis BORLOO et Dominique 
BUSSEREAU, à l’origine de cette demande, ont été très 
clairs : «... A l’issue d’une phase de large écoute, elle (la 
mission) identifiera les contraintes spécifiques d’insertion 
qui devront être traitées, et proposera, compte tenu des 
enjeux territoriaux, les voies de la meilleure intégration 
possible de la nouvelle infrastructure ». En conséquence, 
cette mission a été conduite dans le souci de l’écoute 
des acteurs locaux et du dialogue avec toutes les parties 
concernées, au premier rang desquelles figurent les maires 
des communes et les présidents des communautés de 
communes.

Comment le respect des territoires a-t-il été pris 
en compte alors que le tracé précis de la ligne 
n’est pas encore arrêté ?

A l’intérieur du fuseau retenu, et à partir des premières 
propositions de RFF, un catalogue des zones bâties et 
naturelles sensibles a permis d’identifier les secteurs à 
préserver absolument, d’une manière ou d’une autre. 
La majorité d’entre eux est constituée d’espaces bâtis 
ou importants pour l’économie locale, d’autres sont 
à dominante d’espaces de haute qualité naturelle et 
environnementale.  Par rapport aux premières propositions 
de RFF, j’ai aussi souhaité mieux identifier le réseau 
hydrographique « secondaire », qui est l’un des enjeux 
territoriaux locaux.  Pour ces secteurs sensibles, l’objectif 
est en priorité de les éviter, et lorsque ce n’est pas possible, 
de  passer au-dessus ou en dessous. 

Des simulations de passage ont ensuite permis de vérifier 
la possibilité d’intégrer la ligne nouvelle dans le respect de 
ces sensibilités, avec un impact physique très mesuré pour 
les constructions et les exploitations agricoles existantes. 
Effectivement, aucun tracé précis n’est encore arrêté. Mais 
cela n’empêche pas de simuler des passages théoriques, 
qui respectent les obligations techniques des lignes 
ferroviaires mixtes, et permettent de comprendre où se 
situent les principaux enjeux et les principales difficultés. 
Ces simulations  ont été complétées par une approche du 
bruit ferroviaire généré par la ligne, pour visualiser l’impact 
du bruit si aucune protection particulière n’était mise en 
œuvre, et par contraste quelles mesures recommander 
pour que le bruit soit maîtrisé du mieux possible. Une 
maquette 3D du fuseau a été réalisée pour soutenir la 
concertation et la poursuite des études.

Et en ce qui concerne précisément l’impact sur 
les riverains, notamment en matière d’acquisitions 
foncières et de problèmes liés au bruit ?

Je tiens à rappeler que le travail a porté sur des simulations 
virtuelles, et en aucun cas de l’expertise d’un tracé précis. 
Mais il faut prendre en compte deux éléments. D’abord, les 
simulations ont montré qu’il y a bien dans le fuseau, même 
dans ses parties les plus étroites, plusieurs possibilités de tracé 
pour éviter au maximum les constructions existantes. 

Ensuite, du fait des milieux bâtis en point haut dans le pays 
basque, et de la topographie locale, la presque totalité des 
secteurs bâtis importants y sera, selon les tracés possibles, 
soit évitée, soit franchie en tunnel. 

Dans la simulation de base que nous avons faite, une 
soixantaine de constructions était touchée sur plus de 
2300 présentes dans le fuseau. Avec le tracé futur, ce 
pourra être in fine un peu plus ou un peu moins, mais 
dans tous les cas  l’impact sur les acquisitions foncières 
potentielles sera très certainement limité à une centaine 
ou moins de constructions. 

Quant au bruit ferroviaire, il devra être maîtrisé dès la 
conception de la ligne et de ses ouvrages, RFF ayant 
de toute façon une obligation de résultat en la matière. 
Comme je sais bien que sur ce sujet sensible, il ne suffit 
pas de rappeler les obligations juridiques pour que tout 
le monde y croit, je propose que soit créé le moment 
venu un Observatoire du bruit ferroviaire, qui pourra 
vérifier en toute transparence la situation, les mesures 
et les résultats.

Alors cette ligne nouvelle, finalement, ne pose 
aucun  problème d’insertion particulier ?

Là, vous allez un peu loin ! La ligne nouvelle va s’inscrire 
dans un ensemble de milieux que l’on pourrait qualifier 
« à forte personnalité » : des secteurs très bâtis, des zones 
de protection naturelle, une succession de points hauts et 
de points bas, de vues proches et lointaines, un système 
hydrographique et de ressource en eaux riche et sensible... 
Donc un territoire complexe, dans lequel l’inscription de 
la ligne aura des obligations à respecter. 

En particulier, il faudra accorder une attention spéciale à la 
gestion des ressources en eau pour le choix du tracé définitif, 
durant la phase des chantiers, et après la mise en service.  
Les ouvrages techniques devront être, dans tous les sens 
du terme, des ouvrages d’art : pour concilier au maximum 
leurs fonctionnalités ferroviaires et leur inscription physique, 
architecturale et paysagère. Ce devrait notamment être le cas 
des viaducs de franchissement des cours d’eau, dont certains 
seront très longs, mais aussi des têtes de tunnels, surtout si on 
s’oriente vers des tunnels longs, qui doivent s’accompagner 
de dispositifs de sécurité parfois un peu lourds.

Mais pour importants que soient ces sujets, ils appellent 
des pratiques connues et éprouvées, et dans la mesure où 
la ligne sera en souterrain sur une part très significative 
de son itinéraire, son insertion physique est parfaitement 
maîtrisable.

Votre rapport formule en conclusion des 
recommandations de méthode pour la poursuite 
des études. Quelles sont-elles ?
La plus importante, pour moi, est que RFF soit autorisé à 
poursuivre les études de toutes les familles de tracé possibles 
à un stade avancé,  suffisant pour fonder solidement le choix 
du tracé définitif, notamment pour les mises en souterrain. 
Cela passe aussi par un travail en commun avec l’Espagne 
pour un traitement adapté de la partie transfrontalière. 
D’autre part, je crois utile de garantir la qualité et l’objectivité 
de l’évaluation environnementale du projet, notamment 
en demandant à l’Autorité Environnementale un cadrage 
préalable des études d’impact : en quelque sorte, la « feuille 
de route » de RFF pour ces études sensibles. 

Marie-Line Meaux

L’objectif de recherche de la meilleure insertion possible de la ligne nouvelle et de meilleur service possible apporté 

aux territoires desservis correspond aux engagements pris par RFF pour l’étude des lignes nouvelles et sera repris 

pour la recherche du meilleur tracé possible dans l’ensemble des territoires desservis par les GPSO. Cela peut se 

traduire en termes d’objectifs (par exemple, prise en compte « équilibrée » des enjeux humains et environnementaux, 

et des enjeux fonciers et des contraintes de chantier dès la recherche du tracé …) et de méthodes (par exemple, 

identification des zones sensibles à l’intérieur du fuseau, recherche de solutions de protection phonique dès la 

conception du projet …). 

Enfin, sur un plan plus institutionnel et relationnel, la qualité et l’objectivité de l’évaluation environnementale des 

projets seront garanties : dès le lancement de la recherche des tracés, RFF demandera à l’Autorité Environnementale 

un cadrage préalable des études d’impact afin de prendre en compte les éléments d’appréciation nécessaires. 

Dans ce but, RFF mobilisera les capacités d’expertises locales pour accompagner et consolider sa démarche.

Les principaux enseignements 
de la mission pour RFF
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Ce serait aussi très utile de mobiliser les capacités 
d’expertise locales et régionales, car il y a beaucoup de 
personnes, à l’Université ou dans les réseaux d’experts 
locaux, qui connaissent parfaitement les milieux 
naturels. 
En termes d’insertion, n’oublions pas la phase des chantiers : 
elle sera certes temporaire, mais elle va forcément 
engendrer des impacts sur le cadre quotidien. Ces chantiers 
devraient être conduits selon des méthodes d’organisation 
rigoureuse, avec des conventions avec les collectivités 
locales pour gérer au mieux et au plus près l’ensemble 
des questions à résoudre.

Enfin, j’ai entendu les demandes locales pour que la ligne 
serve le territoire qu’elle traverse et ne se contente pas 
justement de le traverser. C’est une question qui affecte 
tous les projets ferroviaires de grande vitesse : comment 
profiter de cet investissement pour soutenir la dynamique 
territoriale ? J’ai donc proposé qu’on cherche à renforcer 
l’insertion territoriale future de la ligne en structurant un 
haut niveau de qualité des services voyageurs «grande 
vitesse», relayé par des lignes de proximité rénovées.

Exemple de zone naturelle sensible

Exemple de zone bâtie sensible

Pour en savoir plus,
voir le rapport complet

de la médiation sur
gpso.fr
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HAUTE GARONNE (31)
CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS
FRONTON
GRENADE-SUR-GARONNE
SAINT-JORY
SAINT-RUSTICE
GIRONDE (33)
ARBANATS
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
BALIZAC
BEAUTIRAN
BEGLES
BERNOS-BEAULAC
BORDEAUX
CADAUJAC
CAPTIEUX
CASTRES-GIRONDE
CUDOS
ESCAUDES
GOUALADE
ILLATS
LANDIRAS

La traduction des propositions des acteurs 
locaux en éléments techniques
Dans tous les cas, les études complémentaires 
ont servi à comparer les propositions issues  
de la concertation au fuseau recommandé par 
RFF, retenu ou non par le COPIL de janvier. Mais 
souvent ces propositions ne pouvaient être 
étudiées en l’état.  

•  Quand les propositions étaient assimilables à 
un fuseau, celles-ci ont été traduites par RFF en 
fuseaux qui prennent en considération les enjeux 
environnementaux des territoires et soient 
compatibles avec les contraintes techniques de 
construction d’une ligne à grande vitesse.

•  Quand les propositions étaient assimilables à 
un tracé, RFF a imaginé de manière anticipée 
(la recherche du tracé étant l’objectif des 
études de l’étape 2), une « solution technique » 
avec le choix d’un profil en long et d’un tracé 
en plan.

La concertation, menée à l’occasion de ces 
études complémentaires, a également permis 
d’identifier de nombreuses recommandations 
pour la recherche du tracé lors de l’étape 2.

Le COPIL a d’ailleurs demandé à RFF de prendre en 
compte ces recommandations pour la recherche 
du meilleur tracé possible en étape 2.

Fuseau de 1 000 m :
des études
complémentaires 
conduites dans
cinq secteurs entre
janvier et mai 2010
Deux Comités de pilotage (COpIl) des GpSO se sont 
tenus depuis le début de l’année :

•  le COpIl du 11 janvier,  à l’issue duquel  un fuseau 
de 1 000 mètres a été retenu partout, sauf entre 
le sud de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) et 
Castelnau-d’Estrètefonds (Haute-Garonne). 
En effet, dans ce secteur, le COpIl a demandé 
à RFF de poursuivre les études afin d’examiner 
les propositions issues des collectivités  locales.  

A la demande d’acteurs locaux, élus, associations 
ou habitants, RFF a mené des études 
complémentaires dans des secteurs où le fuseau 
avait été retenu en janvier. Ces demandes ont 
concerné quatre secteurs :

 •  Les secteurs des Graves et de Préchac, 
en Gironde.

 •   Le secteur d’Auvillar, dans le Tarn-et-Garonne. 

 •  Le secteur de Mont-de-Marsan, 
dans les landes.

•  le COpIl du 31 mai a donc examiné les résultats 
de ces études complémentaires et a retenu : 
un fuseau entre le sud de Castelsarrasin et 
Castelnau-d’Estrètefonds, et des ajustements 
du fuseau dans les secteurs d’Auvillar 
et de Mont-de-Marsan. 

Découvrez en pages suivantes 
la synthèse des études 
menées par RFF dans ces 
secteurs entre janvier et mai
Une méthode de comparaison identique partout

De janvier à mai 2010, RFF a conduit des études 
complémentaires pour apprécier la faisabilité et 
l’opportunité de variantes de fuseau proposées par les 
acteurs locaux. Afin de retenir le meilleur fuseau, la même 
méthode a été appliquée sur tous les secteurs concernés. 
Le fuseau retenu par le COPIL de janvier ou recommandé 
par RFF a été comparé aux propositions issues de la 
concertation. Cette comparaison a été réalisée sur la base 
de quatre critères :

•  le respect des enjeux environnementaux des milieux 
humains, physiques, naturels et biologiques, paysagers 
et patrimoniaux,

•  la compatibilité de chaque variante avec les fonctionnalités 
attendues des lignes nouvelles,

•  la compatibilité de chaque variante avec les contraintes 
techniques de conception d’une ligne à grande 
vitesse,

•  l’analyse économique (coût) de chaque variante.

Le fuseau finalement retenu par le COPIL est celui qui a été 
considéré comme présentant le meilleur équilibre entre 
ces quatre critères.

LERM-ET-MUSSET
LUCMAU
PORTETS
PRECHAC
SAINT-LEGER-DE-BALSON
SAINT-MEDARD-D’EYRANS
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET
SAINT-SELVE
VILLENAVE-D’ORNON
VIRELADE
MARIONS
lANDES (40)
ANGOUME
ARUE
BEGAAR
BENESSE-MAREMNE
BEYLONGUE
BOURRIOT-BERGONCE
CARCEN-PONSON
GOURBERA
HERM

LABENNE
LALUQUE
LESGOR
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
MAGESCQ
MEES
ONDRES
ORX
PONTONX-SUR-L’ADOUR
POUYDESSEAUX
RETJONS
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
ROQUEFORT
SAINT-AVIT
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
SAINT-MARTIN-D’ONEY
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINT-PAUL-LES-DAX
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SAINT-YAGUEN
SARBAZAN

SAUBRIGUES
TARNOS
UCHACQ-ET-PARENTIS
GELOUX
OUSSE-SUZAN
CANENX-ET-REAUT
CERE
lOT ET GARONNE (47)
AMBRUS
BOE
BRAX
BRUCH
BUZET-SUR-BAISE
CAUDECOSTE
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
ESTILLAC
FALS
FARGUES-SUR-OURBISE
FEUGAROLLES
LAYRAC
LE PASSAGE
MOIRAX

MONGAILLARD
MONTESQUIEU
PINDERES
POMPIEY
POMPOGNE
ROQUEFORT
SAINT-MARTIN-CURTON
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
SAUMEJAN
SAUVETERRE-SAINT-DENIS
SERIGNAC-SUR-GARONNE
VIANNE
XAINTRAILLES
HOUEILLES
pYRENNÉES ATlANTIQUES (64) 
AHETZE
ARBONNE
ARCANGUES
ASCAIN
BASSUSSARRY
BAYONNE

ANGEVILLE
CASTELSARRASIN
CORDES-TOLOSANNES
MERLES
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
BRESSOLS
CAMPSAS
CANALS
ESCATALENS
FABAS
GRISOLLES
LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE
LABASTIDE-SAINT-PIERRE
LACOURT-SAINT-PIERRE
MONTAUBAN
MONTBETON
POMPIGNAN
SAINT-PORQUIER
MONTBARTIER
SAINT-MICHEL

BIRIATOU
CIBOURE
LAHONCE
MOUGUERRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
SAINT-PIERRE-D’IRUBE
URRUGNE
USTARITZ
VILLEFRANQUE
TARN ET GARONNE (82)
AUVILLAR
CASTELFERRUS
CASTELMAYRAN
CAUMONT
DONZAC
DUNES
LE PIN
SAINT-AIGNAN
SAINT-CIRICE
SAINT-LOUP
GARGANVILLAR

LISTE DES 146 COMMUNES  CONCERNÉES PAR LE FUSEAU DE 1 000 MÈTRES
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Dans ce secteur, la proposition des représentants de la profession viticole était 
assimilable quasiment à un tracé. RFF a imaginé, de manière anticipée, des 
« solutions techniques ».
Trois solutions potentielles ont été définies afin de pouvoir mesurer la faisabilité et la pertinence de la proposition 
des viticulteurs :

• une solution  «Ouest A62» dans le fuseau qui avait été écarté lors du COPIL de janvier,

• une solution «Est A62» dans le fuseau retenu lors du COPIL de janvier,

• la solution «viticole» proposée par les viticulteurs démarrant au Sud de St-Médard d’Eyrans près de l’A62.

Au regard des enjeux humains, et plus particulièrement de l’impact potentiel sur la population et l’habitat, les 
solutions «Est» et «viticole» sont sensiblement équivalentes en nombre de constructions concernées. Toutefois, 
la solution «Est» semble la plus favorable en raison de la proximité de la solution « viticole» avec les hameaux 
de Civrac et Foncroise (commune de Saint-Selve). La solution «Est» est également la plus appropriée pour 
préserver les 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, la solution « Est» 
n’est pas défavorable puisqu’elle ne concerne qu’une propriété viticole dans sa totalité, les autres n’étant que 
potentiellement concernées en l’absence de tracé précis. 

Au regard des enjeux physiques, les trois solutions sont globalement équivalentes.

Au regard des enjeux naturels et biologiques, les trois solutions interceptent les deux zones Natura 2000 de ce 
secteur. La solution «Ouest» est néanmoins la plus favorable car concernant une surface moins importante.

Au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux, la solution « viticole», qui se jumelle au plus tôt à l’A62, rend 
délicate l’insertion locale paysagère et architecturale à proximité des hameaux. Cette difficulté est plus grande 
encore pour la solution « Ouest». Des préconisations techniques (déblai) peuvent faciliter l’insertion de la 
solution « Est ».

Au regard des fonctionnalités ferroviaires, chacune des solutions permettrait d’assurer les fonctionnalités des 
GPSO retenues par le COPIL du 11 janvier 2010.

Au regard du critère coût, par rapport à la solution «Est», la solution «viticole» implique un surcoût de l’ordre 
de 45 millions d’euros et la solution «Ouest» un surcoût de 90 millions d’euros.

En conclusion, la solution «Est A62» est globalement la plus favorable. Cette solution correspondait 
au choix du COPIL du 11 janvier dernier. Le COPIL du 31 mai a donc maintenu son choix initial et l’a assorti de 
préconisations.

*AOC : Appellation d’origine contrôlée

Entre le sud de Castelsarrasin et Castelnau-d’Estrètefonds
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PORTETS

MARTILLAC

CADAUJAC
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SAINT-SELVE
ARBANATS
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SAINT-MEDARD-D’EYRANS

CASTRES-GIRONDE
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Solutions techniques
potentielles ·

SOLUTION TECHNIQUE POTENTIELLE

"Est"- du fuseau retenu au COPIL du 11/01/2010

"Proposée par les représentants de la profession viticole"
  à l’issue du COPIL du 11/01/10

"Ouest" - du fuseau étudié 1A-c en étape 1

Aménagement de la ligne existante

ELEMENTS DE LOCALISATION

Route départementale

Autoroute

Limite communale

Périmètre d’étude approuvé
au COPIL du 6 avril 2009

Zone d’étude

La plupart des propositions des associations locales ont également été analysées. Dans certaines zones, 
elles correspondaient aux variantes de fuseaux des collectivités locales. En revanche, les propositions 
faites au sud de Saint-Jory ont fait l’objet d’une expertise particulière compte tenu de leur nature.

La variante A, à l’Ouest de Grisolles, présentait moins d’enjeux humains et d’enjeux paysagers et patrimoniaux 
que les autres options. En revanche, elle concernait plus d’enjeux naturels, biologiques et physiques, en raison 
de son inscription dans la vallée de la Garonne sur plusieurs kilomètres entre Montauban et Toulouse.

Du point de vue du coût, cette variante est la plus intéressante car elle ne nécessitait pas de tunnel 
à Pompignan, malgré le recours à des viaducs pour franchir des zones inondables dans la plaine de la 
Garonne.

Les variantes B et C étaient sensiblement équivalentes.
La variante B était cependant plus défavorable sur le plan humain en raison de son impact sur la ZAC de 
Montbartier ; elle concernait davantage de zones de bâti sur la commune de Bressols que la variante C. 
Globalement, ces deux variantes concentraient plus d’enjeux que la variante D.

La variante D présente le moins d’enjeux sur le plan humain, en particulier sur le bâti situé en périphérie 
de Montauban et présente le meilleur équilibre entre tous les critères. 

RFF a donc recommandé la variante D au Comité de pilotage du 31 mai dernier, qui l’a retenu. 
Afin d’optimiser encore davantage ce fuseau par rapport aux enjeux humains, paysagers et patrimoniaux, 
des propositions sont d’ores et déjà retenues pour la suite des études :

•  le rétrécissement du fuseau entre Montbeton et Lacourt-St-Pierre,
•  la proximité avec l’A62 par l’ouest  entre Campsas et Fronton,
•  la réalisation d’un tunnel entre Pompignan et Saint-Rustice,
•  le rétrécissement du fuseau entre Saint-Jory et Saint-Rustice pour s’éloigner de la partie à l’est 

du canal.

Variante D retenue par le COPIL
(Variantes A, B et C présentées dans la Lettre d’information N° 4)

Dans ce secteur, les propositions des collectivités locales concernaient des 
alternatives au fuseau proposé par RFF, traduites en variantes de fuseaux 
pouvant être techniquement étudiées et comparées.
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TARN-ET-GARONNE

LOT-ET-GARONNE

LOT

HAUTE-GARONNE

LANDES

MONTAUBAN

MONTECH
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HOUEILLES
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ANZEX

POMPOGNE

BRUCH

BOULOC

LA REUNION

POMPIEY

BRESSOLS

FARGUES-SUR-OURBISE

MOIRAX

AGEN

AUBIAC

MONTESQUIEU

FEUGAROLLES

FALS

SISTELS

GRISOLLES

SAINT-JORY

GRENADE-SUR-GARONNE

DAMAZAN

ORGUEIL
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BESSENS
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BARDIGUES

CASTERA-BOUZET

VILLAUDRIC
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POMPIGNAN

CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS

SAINT-PORQUIER

COLAYRAC-SAINT-CIRQ

SAINT-MICHEL

CASTELJALOUX

FABAS

CASTELMAYRAN

CANALS

MERLES

ESTILLAC

LABASTIDE-SAINT-PIERRE

ESPALAIS

PINDERES

ANGEVILLE

XAINTRAILLES

BRUGUIERES

CORDES-TOLOSANNES

LE PIN

SAINT-CIRICE

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

LACOURT-SAINT-PIERRE

ROQUEFORT

MONGAILLARD

CASTELFERRUS

VILLENEUVE-LES-BOULOC
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DIEUPENTALE

SAINT-SAUVEUR

MARMONT-PACHAS

LESPINASSE

FENOUILLET

SAUVETERRE-SAINT-DENIS
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SAINT-RUSTICE
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Fuseau proposé - Planche 2/4

Fuseau proposé
GPSO-10-ISA-2-CAR-4412-0b-FUSPROP-PL02

Fuseau proposé

Périmètre d’étude

D01

D02D03

D04

·
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Kilomètres

LOT2- Agen-Toulouse

0 5 10 15 202.5 Kilomètres

Secteur complémentaire de recueil des données

ELEMENTS DE LOCALISATION

Limite départementale         

Limite communale

Liaison TER

En Gironde, dans le secteur des Graves

Synthèse des études complémentaires
entre janvier et mai

(Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne)

VarianTe d

© IGN - SCAN 100  -  Mai 2010 (Détail)
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Cette proposition se trouvait à l’extérieur du périmètre d’études 
validé en 2009. De plus, elle était assimilable à un tracé. RFF a 
imaginé, de manière anticipée, des « solutions techniques » 
et a procédé à une évaluation à l’extérieur du périmètre d’études.

Trois solutions potentielles ont été définies et étudiées :

•  une solution dans le fuseau retenu par le COPIL du 11 janvier 
2010 appelée « COPIL», 

•  la solution demandée par les acteurs locaux appelée 
« Villandraut »,

•  une solution permettant le respect des fonctionnalités 
ferroviaires et des objectifs attendus de la solution 
« Villandraut », appelée « alternative ouest Préchac ».

Pour faciliter la comparaison et réduire l’impact potentiel de ces 
solutions sur les constructions, RFF les a étudiés dans des fuseaux 
limités de 100 mètres de large uniquement.

Au regard des enjeux humains, et plus particulièrement du bâti, la 
solution « Villandraut » est la plus favorable. Elle évite toutes les zones 
bâties présentes dans ce secteur, s’éloigne du centre bourg de Préchac, 
et ne génère pas d’effet de coupure entre les quartiers.

La solution « COPIL» concerne 5 constructions sur la commune de 
Préchac. Elle passe plus près du centre bourg de la commune que 

les deux autres et crée un effet de coupure entre les quartiers de 
Mansencal et de Moulard, Loumos et Merrein.

La solution « alternative ouest Préchac » impacte potentiellement 
2 constructions sur la commune de Préchac. 

Au regard des enjeux physiques, il n’y a pas de différence forte 
entre les trois solutions.

Au regard des enjeux naturels et biologiques, les trois solutions 
franchissent les ruisseaux de la Hure et du Ballion classés zone Natura 
2000. Cependant, la solution « Villandraut » est la plus défavorable 
du fait du franchissement de la ZNIEFF* Vallée du Ciron.

Au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux, les trois solutions 
sont équivalentes.

Au regard des fonctionnalités, la solution « Villandraut » n’est 
pas compatible avec les contraintes géométriques imposées par 
la conception d’une ligne à grande vitesse et n’en permet donc 
pas la réalisation. Les deux autres solutions sont équivalentes et 
compatibles avec le référentiel technique.

Au regard du critère coût, la solution «COPIL», plus courte, est 
la moins chère, tandis que la solution «Villandraut» présente un 
surcoût d’environ 30 millions d’euros, et la solution « alternative 
ouest Préchac » un surcoût de 20 millions d’euros.

Aussi, au regard des seuls enjeux humains, la solution proposée 
par les acteurs locaux est la plus favorable. En revanche, au 
regard de tous les autres enjeux (enjeux physiques, naturels et 
biologiques, techniques et économiques), c’est la solution la plus 
défavorable.  La solution « alternative ouest Préchac » impacte 
trois constructions de moins que la solution « COPIL », pour un 
coût supérieur de 20 millions d’euros. C’est la solution préférée 
et défendue par les acteurs locaux.

En conclusion, RFF a proposé au COPIL, après avoir rappelé 
la position des acteurs locaux, de maintenir son choix initial. 
Toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre pour 
compenser l’impact de cette solution sur les enjeux humains : 
protection phonique, insertion paysagère de la ligne, …

*ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

Dans les Landes, au Nord de Mont-de-Marsan 

En Gironde, à Préchac

Dans le Tarn-et-Garonne, au niveau d’Auvillar

Après comparaison des différents critères, l’ajustement du fuseau permet d’envisager plusieurs options 
de jumelage avec l’A62, de s’éloigner des quartiers sud d’Auvillar et des bourgs de Caumont, Bardigues, 
Saint-Michel et le Pin, et une meilleure insertion dans l’environnement naturel. Il est de surcroît moins cher. 
RFF a donc proposé au COPIL du 31 mai de retenir le fuseau réajusté.

Dans ce secteur, la concertation a permis d’identifier des préconisations pour la recherche du tracé :

• éviter les hameaux autant que possible,

•  passer en tunnel sous Gache puis passer au sud de l’autoroute avec protection visuelle et acoustique 
si la ligne à grande vitesse est proche de l’autoroute,

•  privilégier un tracé au nord du fuseau au plus proche de l’autoroute sur les communes de St-Michel, 
Merles, Le Pin en évitant notamment le hameau de Montbrison,

•  limiter l’impact visuel et sonore de la ligne à grande vitesse dans la plaine, notamment vis-à-vis 
de Caumont,

• passer à l’ouest du hameau de Garde Boué,

•  franchir la Garonne le plus au sud possible au niveau des communes de Castelferrus et Castelsarrasin,

• anticiper l’impact sur l’agriculture à haute valeur ajoutée. 

Le COPIL a demandé à RFF de prendre en compte ces souhaits pour la recherche du meilleur tracé possible 
en étape 2 des études.
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Localisation du
périmètre d’étude ·

Route départementale

ELEMENTS DE LOCALISATION

Périmètre d’étude approuvé
au COPIL du 6 avril 2009

Zone d’étude

Limite communale

Variante "concertation CdC Villandraut"

Variante "COPIL"

Variante "alternative ouest Préchac"

SOLUTION TECHNIQUE POTENTIELLE

Fuseau retenu

Au regard des enjeux humains, le fuseau « Uchacq» 
concerne moins de bâtis (76) que les deux autres 
fuseaux : « COPIL » (170) et « intermédiaire » (95). 
Ce fuseau concerne moins de parcelles agricoles que le 
fuseau « COPIL », mais davantage la sylviculture.

Au regard des enjeux physiques, les 3 fuseaux sont 
concernés par un périmètre de protection éloignée 
de captage d’alimentation en eau potable. Le fuseau 
« Uchacq » est cependant le moins concerné et comporte 
moins de forage agricole que les deux autres fuseaux.

Dans les trois fuseaux, les enjeux naturels sont forts  
en raison des sites Natura 2000 associés au réseau 
hydrographique de la Midouze et de ses affluents. Les 
possibilités de franchissement de ces vallées sont plus 
importantes pour le fuseau « COPIL » que pour les deux 
autres. Il est donc  le mieux classé.

Au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux, le fuseau 
« Uchacq » est le seul qui comporte des enjeux très forts liés à 
la présence de sites archéologiques. Il est, de ce fait, le moins 
bien classé. Le fuseau « COPIL » concernant le moins d’enjeux 
paysagers est le mieux classé.

En conclusion, le fuseau « Uchacq» est celui qui concerne le 
moins de constructions et d’enjeux environnementaux. Il est de 
plus compatible avec les fonctionnalités retenues par le COPIL de 
janvier : il permet de créer une gare nouvelle sur la ligne nouvelle 
au nord-est de l’agglomération et d’assurer, conformément 
aux attentes des acteurs locaux, la desserte des trains express 
régionaux (TER) de la gare nouvelle à partir de la ligne Mont-
de-Marsan/Roquefort et d’une liaison TER intégrée aux GPSO. 
RFF a donc proposé au COPIL du 31 mai de retenir le fuseau 
«Uchacq», qui est un réajustement du fuseau retenu en janvier 
dernier. 

Dans ce secteur, les acteurs locaux ont demandé que soit étudiée une autre solution afin de 
limiter l’effet de coupure sur la commune de Préchac et de réduire le nombre de constructions 
potentiellement impactées.

Entre janvier et mai 2010, RFF a étudié un ajustement du fuseau. 
En effet, les acteurs locaux souhaitaient que soient étudiées des solutions 
de jumelage avec l’A62.

Dans ce secteur, les fuseaux alternatifs proposés par les élus locaux ont été traduits en variantes pouvant être comparées. 
Deux variantes de fuseaux (appelées  fuseau «Uchacq» et fuseau « intermédiaire») ont été comparées au fuseau retenu par le COPIL de janvier.

Fuseau
réajusté
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Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées devraient s’accroître de 525 000 habitants d’ici 2020 et
1,3 million d’habitants d’ici 2050 (source INSEE)... Ces perspectives laissent présager de nouveaux besoins 
de déplacement auxquels les GPSO apportent des réponses performantes et pérennes. Ils favorisent 
la dynamique des territoires et induisent des effets directs en termes d’emplois, de tourisme ou de 
désenclavement sur les régions concernées.

Charles Marziani est vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées, en charge des transports collectifs et des infrastructures de transport.

Des enjeux régionaux multiples
Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sont particulièrement 
dynamiques sur le plan des échanges et de la démographie. Les 
agglomérations de Toulouse et de Bordeaux concentrent un tiers de 
la population et des emplois de leur région. Dans cette perspective, 
les GPSO vont leur permettre de développer leur zone d’influence 
vers les autres agglomérations et pôles économiques et d’améliorer 
les échanges entre leurs régions. En intégrant les lignes nouvelles au 
réseau existant – qui ne permet pas à lui seul d’irriguer correctement 
le territoire – les GPSO vont permettre de développer des transports 
ferroviaires régionaux. En parallèle, ils vont améliorer les liaisons 
transpyrénéennes en reliant les deux eurorégions « Pyrénées 
Méditerranée » et « Aquitaine, Euskadi, Navarre ». 

Par ailleurs, les deux Régions ont de nombreux projets d’aménagement 
que renforceront les GPSO. Ceux-ci vont mieux positionner le territoire 
de Midi Pyrénées dans le réseau des régions européennes et favoriser 
des synergies au sein de la région. Les GPSO vont aussi aider au 
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Les GPSO, des projets aux enjeux 
régionaux et locaux

« Nous serons mieux et plus proprement connectés »

LES PARTENAIRES 
FINANCEURS DES ETUDES

Comment la LGV Bordeaux-Toulouse va-t-elle 
participer au développement démographique et 
économique de la Région Midi-Pyrénées ?

C’est bien plus qu’une LGV entre Bordeaux et Toulouse dont il 
est question ! Il s’agit d’être enfin connecté au réseau ferroviaire 
européen à grande vitesse. Cette LGV va définitivement 
affirmer l’ouverture de notre territoire aux régions françaises 
comme aux pays européens. Notre région a de fortes capacités 
de développement et la LGV va jouer le rôle d’accélérateur. 
Des capacités mises en lumière vont inévitablement favoriser  
l’économie et permettre des échanges nouveaux pour les 
populations, les jeunes… et les touristes.

La LGV Bordeaux-Toulouse est un premier maillon. D’autres 
projets de LGV vers Barcelone et Montpellier sont lancés. 

Charles Marziani

Toulouse, métropole régionale au cœur du sud de la France, 
sera demain une capitale au cœur du sud de l’Europe.

Quel est l’enjeu majeur de la grande vitesse pour 
votre Région ?
Demain, Toulouse sera à 1h de Bordeaux, 2h30 de Bilbao et 3h 
de Paris. Nous serons plus proches des centres de décisions 
français, italiens et espagnols et pourrons dialoguer à égalité 
avec les grandes métropoles européennes.

La LGV va également nous permettre de mieux jouer nos 
atouts et complémentarités avec Bordeaux et, après-demain, 
avec Montpellier. Des synergies économiques mais aussi 
culturelles et sociales vont être développées. Et grâce à un 
mode de transport plus respectueux de l’environnement, 
nous serons mieux et plus proprement connectés.

Vous comprendrez facilement pourquoi cette LGV est 
fortement attendue !

La LGV sera reliée au réseau ferroviaire existant par 
l’intermédiaire des gares de Montauban ou de Toulouse. 
Qu’attendez-vous de cette interconnexion ?

Ces deux villes vont permettre d’irriguer tout notre territoire. 
Elles seront complémentaires et deviendront les plaques 
tournantes d’un système de transport régional modernisé, 
elles permettront un meilleur échange entre  nos villes et la 
LGV. Au plus grand bénéfice de l’ensemble des habitants.

développement des services TER, au rayonnement et à l’accessibilité 
de la région. Côté Aquitaine, les GPSO vont participer à la limitation 
du trafic de poids lourds et donc de l’empreinte écologique des 
transports. Ils vont également stimuler l’attractivité économique 
et touristique de l’Aquitaine et contribuer à faire de celle-ci un pôle 
d’échanges de niveaux européen et international.

Des enjeux locaux spécifiques
Au niveau local, les enjeux se traduisent par de multiples projets 
propres à chaque espace considéré : les agglomérations et pays 
prévoient de nombreux aménagements tels que la création de 
pôles multimodaux, la réorganisation des transports en commun, 
le réaménagement des quartiers aux abords des gares existantes 
ou des futures gares nouvelles. Ainsi, la construction d’une 
nouvelle gare ou l’aménagement d’une gare actuelle s’inscrit dans 
la dynamique des projets de territoires. Elle offre l’opportunité de 
développer de nouvelles zones d’activités, et de dynamiser celles 
existantes.
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Une ligne ferroviaire à grande vitesse est-elle un levier 
de développement économique régional ?
Bien évidemment ! C’est un facteur de compétitivité des 
entreprises et de dynamisme économique des territoires. 
L’enquête que nous venons de réaliser auprès de chefs 
d’entreprise fait ressortir que les transports constituent le 
premier critère d’attractivité et d’implantation. Et aujourd’hui, 
l’Aquitaine est handicapée en termes d’accessibilité par rapport 
à d’autres régions. Car l’aérien coûte cher et notre réseau 
routier est saturé. 

C’est  par  des transports  rapides,  économiques et 
écologiquement responsables que nous pourrons mieux 
structurer notre territoire et exister dans le concert des régions 
qui comptent.

Quelles nouvelles opportunités économiques offre la 
future LGV ?
De part et d’autre de la frontière espagnole, les capacités de 
développement existent. L’euro-région du sud-ouest de l’Europe, 
qui se construit jour après jour, a besoin de connections rapides 
tant pour le transport des personnes que des marchandises. A 
l’heure actuelle, il faut 8 heures pour faire Bayonne – Bilbao, 
une journée entière… Et la part du transport ferroviaire de 
marchandises est de 4% à la frontière espagnole contre 30% 
pour l’Italie. Ce n’est plus tenable !

« Il est temps que nous soyons connectés 
au réseau ferroviaire européen à grande 
vitesse ! »

Jean-Marie Berckmans
président de la CRCI Aquitaine et de la CCI Bayonne Pays Basque.
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